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Histoire d'un succès : des idées pour de potentiels acteurs économiques 

PR Production

Lactalis Japon

Jérôme Bouhet, représentant de Lactalis au Japon, 
souligne l'importance de bien connaître le marché. 

Le géant des produits laitiers pénètre pas 
à pas le marché japonais. 
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Le groupe français Lactalis vend des fromages, du lait et 
du beurre dans 148 pays à travers le monde. La société 
a renforcé sa présence à l'étranger grâce à une politique 
agressive de fusions - acquisitions. Toutefois, au Japon, 
le numéro deux mondial des fromagers, a préféré 
s'associer à des sociétés de commerce pour pénétrer le 
marché rapidement et efficacement.

« Si vous souhaitez vendre vos produits au Japon, il est 

préférable de travailler avec des Japonais » explique 
Jérôme Bouhet, représentant de Lactalis Japon. « Les 
sociétés de commerce et les grossistes japonais 
entretiennent des relations étroites avec les détaillants. 
Le moyen le plus rapide de parvenir au succès est donc 
de solliciter leur aide. »

Lactalis Japon a choisi la plus grande maison de 
commerce japonaise, Itochu Corp., qui commercialise 
l'eau minérale française Evian, comme distributeur 
exclusif des produits de sa marque phare de fromages, 
Président. Le groupe a également demandé à un autre 
géant du commerce, Mitsubishi Corp., de l'aider à 
promouvoir ses produits non raffinés qui entrent dans 
l'élaboration des produits transformés tels que les 
fromages fondus, les gâteaux et autres.

Au début, Lactalis envisageait de conquérir le marché 
nippon en ouvrant une filiale pour pouvoir gérer et 
contrôler toutes les opérations directement sur place. 
Mais après s'être renseigné auprès du JETRO sur des 
questions juridiques et fiscales, le groupe français dont 
l'objectif prioritaire était de mieux appréhender les 
conditions du marché local, a préféré ouvrir en octobre 
2004 un bureau de représentation au Japon. 

« Le JETRO apporte une aide inestimable, surtout 
lorsqu'une société démarre de zéro » déclare M. Bouhet. 
« J'ai été soutenu par le JETRO à 200 %. »
Au cours des premiers mois, la société a pu profiter des 
bureaux dotés d'ordinateurs et de lignes téléphoniques 
mis gratuitement à disposition par le JETRO. « Disposer 
de cet espace au sein de l'Invest Japan Business Support 
Center du JETRO nous a aidé à gagner la confiance des 
Japonais » ajoute M. Bouhet.

Les produits Président représentent 20 % des ventes 
totales du groupe.

André Besnier fonde la société de fromage Besnier S.A.

Lancement du camembert Président.

Changement de nom : la société Besnier devient le groupe Lactalis.

Acquisition de la société italienne Invernizzi.

Les ventes du groupe s'élèvent à 5,7 milliards d'euros ; en octobre, 
Lactalis lance ses opérations au Japon et s'installe dans les bureaux 
temporaires du JETRO.

Ouverture en mars du bureau de représentation Lactalis Japon.



N'ayant ouvert qu'un bureau de représentation, Lactalis 
Japon n'a pas le droit de vendre ses produits 
directement et sert en quelque sorte de truchement : il 
explique aux consommateurs japonais comment 
déguster le fromage français, et communique à son 
siège en France les goûts et préférences des Japonais.

Aujourd'hui, le camembert Président est vendu au 
Japon en portions de 145 g, soit la moitié moins 
qu'ailleurs, dans une boîte ronde et en bois, 
spécialement conçue pour le marché japonais. « La 
taille est l'élément le plus important, suivie de la qualité 
et du prix » remarque M. Bouhet avant d'ajouter « le 
packaging doit être très soigné. » 

La consommation annuelle de fromage au Japon s'élève 
à environ 40 000 tonnes, soit 300 g par personne. 
Lactalis Japon vise à multiplier par cinq ses ventes de 
Président pour atteindre les 2 000 tonnes au cours des 
cinq années à venir. Par ailleurs, la société envisage 
dans les deux prochaines années d'augmenter de 200 à 
500 le nombre de magasins et de supermarchés haut de 
gamme distribuant cette marque.

Le leader européen des produits laitiers n'a pas 
l'intention de dévorer le marché limité du fromage au 
Japon. Lactalis entend au contraire l'élargir en éclairant 
les Japonais, réputés pour leur faible consommation 
d'aliments contenant du calcium, sur les bienfaits du 
fromage pour la santé et sur sa saveur. M. Bouhet est 
convaincu que le groupe vendra facilement ses produits 
gastronomiques au Japonais, qui ont un pouvoir d'achat 
élevé et qui possèdent un sens aigu de la qualité et de 
la mode. « Ce marché offre un fort potentiel de 
croissance. » 

Actuellement, Lactalis Japon mise sur une stratégie qui 
combine à la fois éducation du consommateur et 
promotion des produits, en organisant notamment des 
démonstrations et des dégustations dans les magasins 
pour créer une forte conscience de la marque. La société 
a publié une documentation commerciale et des 
dépliants en japonais pour raconter l'histoire du 
camembert et expliquer comment le couper et conserver 
les fromages biologiques. Les consommateurs peuvent 
également trouver des conseils pour apprendre à marier 
les vins aux fromages et plein d'autres astuces. En outre, 
le groupe envisage de s'associer à une célèbre 
boulangerie française pour promouvoir en même temps 
pain et fromage. L'entreprise a désormais pris pied dans 
le marché japonais et songe à élargir la gamme de 
produits proposés, en lançant notamment le fromage 
fabriqué par la société italienne Invernizzi rachetée par 
le Groupe Lactilis en 2003. Le géant français du monde 
laitier envisage de prendre comme agent une société de 
commerce pour promouvoir avec force les produits 
italiens et « a bien l'intention de ne pas vendre que des 
fromages » déclare M. Bouhet, satisfait de la croissance 
enregistrée par Lactalis Japon au cours de ces dernières 
années. Enfin, le groupe prévoit de mettre à jour la 
version japonaise de son site Internet afin que les 
consommateurs japonais puissent accéder à des 
informations plus détaillées. 

Lactalis Japon espère que l'adaptation de ses produits au 
marché japonais et que ses efforts déployés pour 
identifier les besoins des consommateurs seront la clé de 
son succès dans d'autres régions asiatiques qui 
représentent un marché encore inexploité pour le géant 
des produits laitiers. 
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Le groupe espère développer la capacité des 
Japonais à apprécier les fromages raffinés.
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activités de marketing des produits laitiers, 
notamment des marques Président, Invernizzi, 
Société et McLelland.

4th floor, DF Bldg., 2-2-8 Minami Aoyama, 
Minato-ku, Tokyo

http://www.lactalis.com/

Groupe Lactalis (Laval, France ; nombre de 
salariés : 20 000)
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