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epuis trois ans la bière la
plus vendue au monde c'est

& HVWJUkFHjFHVLQYHVWLVVHPHQWVTXH
les ventes de la société chinoise en

OD´6QRZ%HHUµXQHPDUTXH
FKLQRLVH TXL JUkFH j O DXJPHQWDWLRQ

2011 ont dépassé les 100 millions
d'hectolitres.

exponentielle de la consommation de
cette boisson en Chine, a battu même

Les plans d'expansion de production
de CRSB comprennent également

ODOpJHQGDLUH´%XG/LJKWµDPpULFDLQH
3RXU IDLUH IDFH j OD GHPDQGH

l'installation récente dans l'usine de
Wuhu d'une nouvelle encartonneuse

impétueuse
de
consommateurs,

part
des
l'entreprise

ZUDSDURXQG 6PLIOH[L :3 
HPSOR\pH SRXU O HPEDOODJH GH ILQ

SURGXFWULFHGHOD´6QRZ%HHUµF HVW
à-dire China Resources Snow Breweries
ou CRSB (l'initiative commune entre le
Groupe SABMiller et la société China
Resources Enterprise), a dû en peu de
temps décupler sa propre capacité de
production, en investissant d'énormes
capitaux dans l'agrandissement des
usines existantes et dans l'ouverture
de nouvelles installations, même en
vue de l'exportation imminente de ses
produits dans le monde entier.

de ligne de l'installation 40.000
bouteilles/heure, qui réalise des
boîtes
wrap-around
de
carton
SRXU O HPEDOODJH DX IRUPDW GH [
bouteilles en verre de 0,58 l et 0,5 l.
Le même type de machine a été
choisi par CRSB même pour l'usine
G HPERXWHLOODJHGHOD´6QRZ%HHUµGH
6KDQJTXL R OD QRXYHOOH LQVWDOODWLRQ
6PLIOH[L VHUD LQVWDOOpH G LFL OD PRLWLp
de 2013.

la
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Elle s'appelle
...ELLE EST CHINOISE ET C'EST LA
BIÈRE LA PLUS VENDUE AU MONDE
epuis 2010 la bière la plus vendue
au monde porte un nom qui
probablement est encore inconnu
à bien des gens : elle s'appelle la bière
´6QRZµHOOHHVWSURGXLWHHQ&KLQHHWDYHF
les consommations de bière en croissance

D

de 10% par an sur le marché chinois, elle
est destinée à maintenir la suprématie
des volumes de vente pour encore de
nombreuses années à venir. Même si
moins connue que d'autres marques sur le
marché local lors du lancement en 1994,

OD ELqUH ´6QRZµ V HVW GpYHORSSpH DX ÀO
GHV DQQpHV GH IDoRQ H[SRQHQWLHOOH HQ
achetant des installations de production
d'autres entreprises et en en ouvrant de
QRXYHOOHV GDQV WRXWH OD &KLQH ,O VXIÀW
de penser que CRSB a commencé son
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activité avec seulement trois brasseries,
alors que l'appareil de production actuel
peut compter sur plus de 80 brasseries
DFWLYHVGDQVWRXWOH3D\VFHVLQVWDOODWLRQV
SURGXLVHQWVRLWODPDUTXH´6QRZ%HHUµVRLW
30 autres marques régionales de bière.
Si l'on pense que les volumes de bière
´6QRZµSURGXLWVLO\DVL[DQVQ pWDLHQWTXH
1/10 de ceux actuels, le saut énorme en
DYDQWHIIHFWXpSDUFHSURGXFWHXUVHPEOH
HQFRUH SOXV LQFUR\DEOH DXMRXUG KXL HQ
HIIHW OD ELqUH ´6QRZµ HVW GLVSRQLEOH VXU
tout le territoire chinois et c'est l'unique
marque de bière à caractère national sur
XQ PDUFKp QRWRLUHPHQW IUDJPHQWp DX
QLYHDX UpJLRQDO /D ´6QRZ %HHUµ SRXU OH
PRPHQWQ HVWTX XQ´SKpQRPqQHµORFDOHW
donc connue et consommée exclusivement
dans le Pays de production avec quelques
importantes exceptions telles que Hong
.RQJ R FHWWH ELqUH Q HVW SDV HQFRUH
disponible. Certaines analyses sectorielles
SUpYRLHQW GpMj XQ IXWXU HQFRUH SOXV
radieux pour cette marque, qui, sur la
base des plans de développement de
CRSB, pourrait bien vite devenir l'un
des principaux protagonistes du secteur
même sur les marchés étrangers.

RENDEMENT ÉLEVÉ
FKRFV HQWUH OH ÁDQ HW OHV FRQWHQHXUV
GDQV OD SKDVH GH IRUPDWLRQ GH OD
ERvWH OD VWDELOLWp SDUIDLWH GX SDTXHW
en phase de palettisation, la gestion
ORJLVWLTXH IDFLOLWpH GHV HPEDOODJHV
et leurs propriétés remarquables de
personnalisation graphique pour le
PDUNHWLQJGXSURGXLW

/ HQFDUWRQQHXVHZUDSDURXQG6PLÁH[L
WP 800 installée par SMI dans l'usine
China Resources Snow Breweries de
WuHu est une machine automatique
idéale pour l'emballage de nombreuses
sortes de conteneurs en barquettes
et boîtes de carton ondulé aux
IRUPHV GLYHUVLÀpHV LQQRYDQWHV HW
SHUVRQQDOLVDEOHVSRXUOHPDUNHWLQJGX
produit.
Plus précisément, l'encartonneuse
installée auprès de l'installation de
WuHu conditionne en boîtes wraparound des bouteilles en verre de
´6QRZ  %HHUµ GH  O HW  O GDQV
OH IRUPDW [ JUkFH DX V\VWqPH GH
conditionnement wrap-around, la WP
 H[pFXWH OD IRUPDWLRQ GX SDTXHW
HQ PRGH FRQWLQX VDQV HIIHFWXHU
G DUUrWVGHODPDFKLQHFHTXLIDLWTXH
O HQFDUWRQQHXVH6PLÁH[LSHXWDUULYHUj
la cadence maximum de 80 paquets/
PLQXWH DX VHXO SURÀW GX UHQGHPHQW
de toute la ligne de production.
(Q SOXV GH OD ÁXLGLWp GX SURFHVVXV
d'emballage et du rendement élevé,
OHVHQFDUWRQQHXVHV6PLÁH[LGHODVpULH
WP si distinguent aussi par l'ample
souplesse d'utilisation, l'absence de
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/DVRFLpWp&KLQD5HVRXUFHV6QRZ%UHZHULHVDpWpIRQGpHHQDYHFVRQVLqJHFHQWUDOj
3pNLQSRXUODSURGXFWLRQODYHQWHHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHELqUHVXUOHPDUFKpFKLQRLV
Les actionnaires sont l'entreprise chinoise China Resources Enterprise Limited, qui détient
 GHV DFWLRQV HW 6$%0LOOHU $VLD /LPLWHG ÀOLDOH GX JURXSH DQJORVXGDIULFDLQ 6$%0LOOHU
3OFTXLSRVVqGHOHUpVLGXHO/HVXFFqVGHOD´6QRZ%HHUµFRPPHQFHDXVVLW{WDSUqVOD
FRQVWLWXWLRQGHODMRLQWYHQWXUHORUVTXHjO RFFDVLRQG XQHFRPSpWLWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWHV
PDUTXHVFKLQRLVHVGHELqUHO LQFRQQXH´6QRZ%HHUµGHO pSRTXHUHPSRUWHOHSUHPLHUSUL[
en battant des produits bien plus célèbres sur le marché asiatique. Le mérite de ce succès
GRLWV DWWULEXHUQRWDPPHQWjODPRXVVHULFKHGHFHWWHELqUHEODQFKHFRPPHODQHLJH G ROH
QRP jVRQJRWGpOLFDWLQFRPSDUDEOHIUDLVOpJHUHWjODIRUWHSHUVRQQDOLWpGHODPDUTXH
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/D UpSRQVH HVW WRXW j IDLW VLPSOH WRXW
réside dans sa structure alcoolique. Sur
la base de la prémisse que la plupart
des chinois consomment la bière pour
accompagner un certain nombre de
OHXUV UHSDV OD ELqUH ´6QRZµ HVW QpH
HQ YXH GH VDWLVIDLUH j O H[LJHQFH G XQH
ERLVVRQ IUDvFKH DJUpDEOH HW OpJqUH VH
FDUDFWpULVDQWSDUXQWDX[IDLEOHDOFRROLTXH
9RO HWSDUXQJRW´DPpULFDLQµTXLHQ
ont décrété le succès immédiat parmi les
FRQVRPPDWHXUV8QPpODQJHSDUIDLWGRQF
pour une boisson peu alcoolique d'un goût
intense, qui convient particulièrement
ELHQDXSDODLVFKLQRLV/HFKHIGH6$%0LOOHU
Asia, partenaire de la joint-venture qui
SURGXLW FHWWH ELqUH DIÀUPH /HV FKLQRLV
considèrent encore la bière le plus souvent
comme un accompagnement du repas. La
moitié de toute la bière vendue en Chine
HVWEXHHQHIIHWGDQVOHVUHVWDXUDQWVSRXU
DFFRPSDJQHUOHVPHWVSLTXDQWV
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SMI
MACHINERY
BEIJING CO. LTD.

D'après le dernier rapport “Global
%HHU7UHQGVµGHODVRFLpWpG pWXGHVGH
marché Canadean, la consommation
de bière est en croissance dans le
monde entier avec un taux moyen
annuel de +2,8% entre 2009 et 2015.
En 2011 dans le monde il a été
consommé 1,9 milliards d'hectolitres
de bière (+2,8% sur 2010) et on
estime que ces données dépasseront les 2 milliards d'hectolitres en 2013, bien
que ce produit également n'ait ressenti de la crise économique commencée en
/HVGRQQpHVJOREDOHVPDVTXHQWFHSHQGDQWGHJUDQGHVGLIIpUHQFHVDXQLYHDX
GH PDFURUpJLRQV OHV PDUFKpV DVLDWLTXH HW DIULFDLQ GHYUDLHQW SUpVHQWHU XQH
augmentation de la consommation de 5% moyenne annuelle entre 2009 et 2015, le
marché Moyen-oriental de 5,5%, l'Amérique latine de 3% et l'Europe orientale de
VHXOHPHQW/D]RQHSOXVVRXVGpYHORSSpHVHPEOHrWUHO 2XHVWHXURSpHQROH
rapport Canadean prévoit au contraire une baisse marginale. Le rôle du lion dans
OHVDQQpHVjYHQLUF HVWGHWRXWHIDoRQOHFRQWLQHQWDVLDWLTXHTXLOHMRXHUDSRXU
OHTXHORQSUpYRLWXQTXRWDGHGHODFRQVRPPDWLRQWRWDOHGHELqUHHQOD
croissance plus importante devrait être enregistrée sur le marché chinois, que l'on
prévoit absorbera vite plus de 25% de la bière produite au niveau mondial.

SMI est constamment engagée à
assurer à ses clients chinois un support
ORFDO UDSLGH HW HIÀFDFH HQ PHVXUH
de répondre convenablement aux
H[LJHQFHV VSpFLÀTXHV G XQ PDUFKp HQ
IRUWH pYROXWLRQ & HVW j SDUWLU GH FHW
engagement qu'est issue la décision de SMI
GHUHQIRUFHUXOWpULHXUHPHQWVDSUpVHQFH
directe en Chine, qui s'est enrichie avec
ODFRQVWLWXWLRQGDQVODYLOOHGH3pNLQG XQH
nouvelle société appelée SMI Machinery
%HLMLQJ&R/WGjFHWWHGHUQLqUHVRQWj
présent reliés également les deux bureaux
GH UHSUpVHQWDWLRQ GH 1DQMLQJ 1DQNLQ 
et Guangzhou (Canton), dont l'activité
commerciale et après-vente a commencé
il y a plus de 10 ans. La nouvelle structure
opérationnelle de SMI en Chine s'articule
GHFHIDLWGDQVWURLVFHQWUHVSRO\YDOHQWV
opérant dans trois des pôles industriels
du Pays les plus importants, dans
O REMHFWLI G DPpOLRUHU GH SOXV HQ SOXV OH
VHUYLFHWHFKQLFRFRPPHUFLDORIIHUWDXVVL
bien aux nombreux clients existants, qui
possèdent déjà plus de 500 machines
à emballer SMI, qu'à ceux potentiels
(encore plus nombreux).
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LE GROUPE
SABMILLER
SABMiller Plc est l'un des producteurs de
bière mondiaux les plus importants, avec
des intérêts et une distribution dans 75
Pays des six continents. Six des marques
de brasserie de la compagnie sont en tête
du classement des cinquante meilleures
marques de bière au monde. L’ample
SRUWHIHXLOOH GH SURGXLWV FRPSUHQG SOXV
de 200 marques globales parmi lesquelles
Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro,
0LOOHU*HQXLQH'UDIWHW*UROVFKPDLVDXVVL
de nombreuses marques leader sur les
marchés locaux tels que Aguila, Castello,
0LOOHU /LWH 6QRZ HW 7\VNLH HQ RXWUH
SABMiller est aussi l'un des embouteilleurs
les plus importants au monde des boissons
Coca-Cola. L'entreprise anglaise est cotée
DX /RQGRQ 6WRFN ([FKDQJH /6(  HW IDLW
partie de l'index FTSE 100, comprenant les
cent premières sociétés au monde pour
capitalisation. Dans l'exercice clôturé
le 31 mars 2012 le Groupe SABMiller,
qui engage plus de 70.000 personnes, a
GpFODUpGHVSURÀWVGHO RUGUHGH86'
milliards, avec un volume de vente de
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l'ordre de 229,3 millions d'hectolitres de
ELqUH 2ULJLQDLUHPHQW IRQGpH HQ $IULTXH
du Sud en 1895 sous le nom de Castle
Breweries et renommée plus tard South
$IULFDQ%UHZHULHV 6$% MXVTX jOHV
opérations de la société se limitèrent à
OD ]RQH VXG GX FRQWLQHQW DIULFDLQ DX ÀO
des décennies successives les activités
de production et commercialisation se
répandirent rapidement dans le monde
HQWLHU JUkFH DXVVL j O DFKDW GH PDUTXHV
locales et d'installations d'embouteillage
en Europe, Asie et Amérique. Parmi les
premiers investissements de SAB en
Europe il y eut, en 1990, l’acquisition
G XQ SDTXHW G DFWLRQV GH &RPSDxtD
&HUYHFHUD GH &DQDULDV 6$ RSpUDQW DX[
,OHV &DQDULHV VXFFHVVLYHPHQW HQ 
OD VRFLpWp DQJORVXGDIULFDLQH DFKHWD
0LOOHU %UHZLQJ &RPSDQ\ GH 0LOZDXNHH
Wisconsin, USA, et changea son nom en
6$%0LOOHU $SUqV OD UpRUJDQLVDWLRQ GX
groupe, les acquisitions plus importantes
GHODPXOWLQDWLRQDOHGHODELqUHIXUHQWHQ
2003, la société Bavaria S.A., le second

producteur plus important de bière de
l'Amérique du Sud et Harbin Brewery, la
EUDVVHULH FKLQRLVH OD SOXV DQFLHQQH HQ
2005, la marque italienne Birra Peroni
entra elle aussi dans le Groupe SABMiller.
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La ville chinoise de WuHu se situe au sudest de la province de Anhui, sur la rive
VXGGXFRXUVLQIpULHXUGXÁHXYH<DQJW]H
la province de Anhui en raison de sa
ORQJXHKLVWRLUHHWGHVDFXOWXUHSURIRQGH
est considérée pour ces aspects l'un des
berceaux de la civilisation préhistorique
les plus importants. Le nom Anhui dérive
de la contraction des noms de deux villes:
Anqing, centre politique et Huizhou,
FHQWUH FRPPHUFLDO FHWWH GHUQLqUH
jadis connue sous le nom de Shexian, est
FpOqEUHHQ&KLQHJUkFHjODSURGXFWLRQGH
EkWRQQHWV G HQFUH ´KXLµ HW GH WDEOHWWHV
´VKHµFRQVLGpUpVOHVPHLOOHXUVGX3D\V/D
province de Anhui est riche en ressources
QDWXUHOOHVSD\VDJHVPHUYHLOOHX[HWIRUWHV
traditions bouddhistes et taoïstes et son
territoire impraticable, divisé entre
des plaines arides au nord et de rudes
montagnes au sud, rend cette province
XQLTXH XQ OLHX VLPSOH R RQ SHXW
admirer la Chine rurale d'autan. Ce n'est
SDV SDU KDVDUG HQ HIIHW VL O HQVHPEOH
des Montagnes Huangshan et les anciens
villages Xidi et Hongcun dans le comté
<L RQW pWp UHFRQQXV FRPPH SDWULPRLQH
mondial de l’UNESCO.
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interwiew

LA PAROLE AU CLIENT
Interview à Yu Jianguo, Directeur Général
de CRSB Anhui, et à Zhou Jaxiang,
Directeur Général de CRSB WuHu
CRSB c'est le producteur de bière le plus
important en Chine. Qu'est-ce que vous
demandez aux fournisseurs de machines
à emballer en matière de souplesse
opérationnelle?
“En qualité d'entreprise plus importante
du secteur opérant au niveau régional,
China Resources Snow Brewery de Anhui
Co. Ltd. a investi des centaines de
millions de RMB dans l'achat d'outillages
à destiner à l'agrandissement et à la
modernisation de ses installations de
production. Cet investissement a permis
d'améliorer les processus industriels, en
réduisant les coûts dans le plein respect
en tout cas des critères de qualité et
VpFXULWp GpÀQLV SDU 6$%0LOOHU & HVW
JUkFHjFHVHIIRUWVG DPpOLRUDWLRQHWGH
GpYHORSSHPHQW FRQWLQX IDLVDQW SDUWLH
intégrante de notre activité depuis
désormais 10 ans, que CRSB s'est adjugé la
position de leadership dans les provinces

Côté gauche:
Yu Jianguo, Directeur Général de China Resources Snow Breweries Anhui
Regional Headquarters Co. Ltd, avec Joseph Chen, Gestionnaire de zone des
ventes de SMI Machinery Beijing Co. Ltd.
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FKLQRLVHV GHQVpPHQW SHXSOpHV XQ
leadership qui doit s'entendre en termes
GH SDUWV GH PDUFKp GH VDWLVIDFWLRQ GX
SURGXLWHWSHUIRUPDQFHGHODPDUTXH
Quels sont aujourd'hui les principaux
objectifs de l'industrie de la bière? Dans
un marché dynamique tel que celui
FKLQRLV TXHOV VRQW OHV SULQFLSDX[ GpÀV
à aborder?
“La croissance continue de la demande
de bière sur le marché national a
convaincu CRSB à réaliser même en 2012
des investissements importants dans de
nouvelles installations de production.
Dans l'usine de Wuhu, ville au sud de
Anhui, nous avons ultérieurement
augmenté la capacité de production
moyennant des machines de dernière
JpQpUDWLRQHQWUpHVHQIRQFWLRQDXGpEXW
GHj6KDQJTLXGDQVODSURYLQFHGH
Henan, la plus peuplée de la Chine, nous
avons implanté une usine toute neuve,
dont la mise en train est prévue pour la
ÀQGHO DQQpHHWTXLUDYLWDLOOHUDGHELqUH
´6QRZµDXVVLOHVUpJLRQVFHQWUDOHVGHOD
&KLQH
Le partenariat avec SMI, quel rôle jouet-il dans le succès de vos produits?
´60, V HVW JDJQpH OD FRQÀDQFH GH
CRSB, en ayant démontré qu'elle sait
JpUHU DYHF HIÀFDFLWp HW FRPSpWHQFH
les projets d'essor de production, dans
lesquels nous l'avons impliquée et qui
ont amené à l'achat pour les usines
de WuHu et de Shangqui de deux
HQFDUWRQQHXVHV ZUDSDURXQG 6PLÁH[L
WP 800 pour des opérations d'emballage
secondaire grande vitesse. Comme tous
les producteurs de bières chinoises plus
importants, également China Resources
Snow Breweries (Anhui) compte beaucoup
sur les machines et les installations

d'embouteillage d'avant-garde sur le
plan technologique proposées par des
IRXUQLVVHXUVHXURSpHQVQRWDPPHQWSRXU
tout ce qui se rapporte à la souplesse et
jODÀDELOLWpGHVSURFHVVXV/HVSURGXLWV
GH QRV IRXUQLVVHXUV QH GRLYHQW SDV VH
OLPLWHU j VDWLVIDLUH GH IDoRQ HIÀFDFH
aux exigences de production actuelles
et à venir, mais ils doivent pouvoir aussi
V DGDSWHU IDFLOHPHQW  DX[ QRXYHOOHV
demandes du marché changeantes
HW VRXYHQW LPSUpYLVLEOHV j FHOD LO
IDXW DMRXWHU XQ VHUYLFH G DVVLVWDQFH
technique
après-vente
excellent,
IRXUQL SDU XQ SHUVRQQHO ORFDO GH IDoRQ
RSSRUWXQH HW HIÀFDFH <X -LDQJXR ²
'LUHFWHXU JpQpUDO GH &56% ² WLHQW HQ
grande estime le travail exécuté par le
SHUVRQQHOGHODÀOLDOH60,HQ&KLQHDLQVL
que le système d'organisation qui y est
DGRSWp HQ HIIHW SRXU QRWUH VRFLpWp LO
HVWIRQGDPHQWDOGHSRXYRLUFRPSWHUVXU
une assistance technique immédiate en
cas d'urgence et sur un service rapide
GH IRXUQLWXUH GH SLqFHV GH UHFKDQJHµ

/D FRPSpWLWLRQ IXWXUH HQWUH VRFLpWpV
de production de bière sera globale et
impliquera des aspects de plus en plus
importants tels que le capital, la marque
et la technologie. Un vieux dicton chinois
récite : “il vaut toujours mieux attendre
HW RXYULU VRQ SURSUH FKDPS YLVXHOµ /H
Directeur Général de CRSB de Anhui,
<X -LDQJKRX SHQVH TXH OHV IRXUQLVVHXUV
doivent avoir une vision stratégique à
long terme les rendant conscients de
O LPSRUWDQFHIRQGDPHQWDOHGHODTXDOLWp
du service assuré localement à ses
FOLHQWV GH SOXV OHV FRQVWUXFWHXUV GH
machines et installations d'emballage
doivent s'approcher du client-utilisateur
GH IDoRQ VRXSOH HW SURDFWLYH HQ
proposant des solutions réciproquement
avantageuses
et
messagères
de
UpVXOWDQWHVJDJQDQWHVµ

Combien est-il important pour CRSB que
SMI soit présente directement en Chine
avec une équipe locale?
“A l'occasion de la visite récente au
Directeur général de l'usine CRSB
GH :XKX OH 1DQMLQJ %UDQFK 2IÀFH
Manager de SMI Machinery (Beijing) Co.,
-RVHSK ;LDRIHL  &KHQ D SX FRQVWDWHU
personnellement comment la marque
´6QRZ %HHUµ VH VRLW LPSpWXHXVHPHQW
développée ces dernières années
jusqu'à conquérir le leadership du
PDUFKp FKLQRLV GH OD ELqUH XQ UpVXOWDW
extraordinaire, rendu possible par la
YRORQWp GH QRWUH HQWUHSULVH GH IRXUQLU
sur une grande échelle uniquement des
produits de haute qualité et d'employer
des machines d'avant-garde sur le plan
technologique dans leur production.
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