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Un succès économique
jusqu’à l’autre bout du monde
L’authenticité des produits et l’ancrage territorial fort d’une marque française n’empêche pas de voir bien audelà de nos frontières en matière de développement. Bien au contraire, cette même authenticité et cette identité
forte sont probablement à la base de l’attractivité des marques qui savent rester fidèles à leurs principes de
départ sans jamais transiger en matière de qualité.

Ainsi La Savonnerie de Nyons, estampillée en Asie « made
in France, made in Drôme provençale, made in Nyons »,
devenue en quelques années un incontournable du marché,
conquière progressivement de nouveaux marchés, avec
autant de réussite que d’ambition.
Ce succès à la Française, qui se traduit dans les chiffres par
notamment les 60% de chiffre d’affaires réalisés à l’export,
a récemment eu des échos loin de nos contrées, en Corée
du Sud (la marque réalise 8% de son CA sur le continent
asiatique), où s’est déroulée une opération de téléshopping.
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Du côté de Séoul, où pas moins de deux containers ont été
vendus pour la seule année 2017, cet événement s’est déroulé
le 13 septembre dernier, avec une vente diffusée sur le Hyundai
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Pour cette vente exceptionnelle, la
Savonnerie de Nyons avait réalisé des sets
exclusifs adaptés au pays, accompagnés
notamment d’un catalogue traduit en
Coréen. Ces coffrets sur-mesure conçus
pour l’occasion étaient constitués de 8
boites en métal, de 100 grammes chacune,
ainsi que 4 savons rayés, de 300 grammes.

La réussite de l’opération (plus de 66 000
savons de la marque ont été vendus au
cours du programme) a permis de planifier
une seconde vente, via ce même canal, ce
jeudi 2 novembre.
Un beau succès qui vient confirmer l’appétit
que peut continuer de nourrir le groupe visà-vis de la conquête de nouveaux clients
internationaux.
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