Nom deLE
la BLANC
société

Activité : Création et fabrication de savons et accessoires parfumés
pour la maison
Siège social : 7 rue des Prias - 27920 Saint Pierre de Bailleul
Date de création : 1994
CA à l’export : Non communiqué
La société Le
Chantal-Marie
1994, et crée
réalisés dans
française.

Blanc a été fondée par
et Hugues Leblanc en
des produits parfumés
la tradition historique

Avec plus de 20 ans d’expérience, LE
BLANC fabrique des savons artisanaux à
base végétale et des produits parfumés
pour la maison. Ces produits, d’une
grande authenticité, sont réalisés dans la
tradition française et fabriqués dans le
Sud de la France, à Grasse.
LE BLANC confectionne 2 types de
produits dédiés à l’export :

• Sachets parfumés en forme de carré ou
avec crochets (pour parfumer tiroirs,
armoires, voitures, maisons…).
• Savons durs enveloppés de papier
coloré ou en boîte de métal décorée.
Le conditionnement des produits est
réalisé par une petite équipe de 20
personnes handicapées de Centres d’Aide
par le Travail.
En France, la société LE BLANC vend
principalement ses produits à Paris et sur
la côte d’Azur. A l’export, la société vend
via des distributeurs ou des chaînes de
magasins spécialisés au Mexique et en
Asie (Japon, Corée et Indonésie).

UBIFRANCE à vos côtés
La société LE BLANC est un client de
longue
date
d’UBIFRANCE
avec
notamment des missions en Corée du
Sud, Hong Kong et Russie.
Pour le marché américain déjà connu de
LE BLANC, une des diverses propositions
d’UBIFRANCE Amérique du nord a retenu
son attention. Monsieur Leblanc a ainsi
sélectionné l’été dernier une de nos
opérations collectives intitulée Vendre à
EPCOT (un des parcs d’attraction du
Groupe Walt Disney en Floride). En

novembre dernier, profitant de nos outils
technologiques, une vidéo conférence a
eu lieu entre les sièges d’EPCOT à
Orlando en Floride et UBIFRANCE à Paris
avec les entreprises françaises.
L’objectif de cette opération était de mettre
en relation directe les sociétés françaises
avec l’acheteur d’EPCOT intéressé par des
produits cadeaux/souvenirs à l’accent très
French Touch pour leurs boutiques du
pavillon France.

Les produits LE BLANC ont tout de suite
séduit et le processus de contrat
fournisseur a ensuite été amorcé sur
plusieurs mois. La porte ouverte à EPCOT
permet à LE BLANC d’ajouter une belle
référence à son palmarès.
Un beau succès encourageant et
prometteur.

L’export, c’est gagné !
Grâce à un ciblage bien défini par EPCOT,
UBIFRANCE a pu sélectionner les parfaits
candidats pour l’opération.

Suite à ce premier succès aux
Etats-Unis, la société LEBLANC a
demandé à UBIFRANCE Amérique du
Nord de continuer la prospection sur ce
Un courant d’affaires vient d’être généré et marché et plus particulièrement sur le
la société LE BLANC est devenue ainsi un Canada.
des fournisseurs officiels d’EPCOT. Les
produits LE BLANC sont disponibles dans
les boutiques du pavillon France à EPCOT
depuis cet été.

Hughes Leblanc - Directeur
Dès le début de notre Société,
UBIFRANCE a été pour nous en
permanence une ouverture sur le
marché international.

En 2013, UBIFRANCE a accompagné 7 500 PME et ETI françaises à l’international. Pourquoi pas vous ?

