
Jumore lance sa plateforme de supply chain en France 

Pour rester compétitives, les entreprises ont besoin d’optimiser leur supply chain 
en se tournant vers l’international. Jumore Global, la plateforme mondiale de 
supply-chain, leur offre une gamme complète de services pour améliorer 
l’efficacité de leur chaîne logistique. Après l’Allemagne, Jumore Global continue 
son expansion en Europe et lance aujourd’hui sa plateforme française. 

 

Jumore Global : la première plateforme de supply chain mondiale 

Jumore est une plateforme e-commerce B2B de supply chain. Elle couvre tous les 
segments de la chaîne de valeur et compte plus d’un million de membres, avec des 
sociétés industrielles et de distribution opérant sur plus de 150 pays. 

Les clients de Jumore ont accès à une base de données de 50 millions 
d’entreprises, qui travaillent dans tous les secteurs d’activité des filières de 
l’énergie, des minerais et des produits agricoles. Jumore intervient à tous les 
échelons de la chaîne de transformation, des matières premières aux produits finis. 

Jumore Global rassemble plus d'1 million d'entreprises membres actives 

Les atouts pour les entreprises 

L’écosystème Jumore Global permet aux entreprises de promouvoir leurs produits 
mondialement auprès des membres de Jumore et de les vendre avec des 
démarches et des coûts de prospection réduits. Elles peuvent également améliorer 
les approvisionnements en identifiant de nouveaux fournisseurs. 

Pour adhérer à Jumore Global, il suffit de quelques clics. Les membres profitent 
d’une large gamme de services et de garanties : 

• Des services professionnels rendus par Jumore et des prestataires 
internationalement reconnus en matière de logistique, d’audit qualité et 
d’assurance 

• Un support personnalisé d’account managers expérimentés 
• La fiabilité des opérations garantie 
• La sécurité des transactions par le recours à des tiers de confiance 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/www.jumoreglobal.com
https://ecenter.jumoreglobal.com/register/register


La plateforme dispose de nombreux modèles de boutiques dédiées, prêts à 
l’utilisation. Les entreprises y sont mises en valeur grâce à des images et vidéos, et 
disposent d’une icône vérifiée permettant de gagner la confiance des autres 
adhérents. 

 

Offres de lancement 

Pour célébrer son lancement dans l’Hexagone, Jumore Global propose deux offres 
avantageuses : 

• Une remise de 50 % sur le package Gold pour les entreprises souscrivant 
avant le 31 décembre 2018. Pour bénéficier de cette offre, il faut saisir le 
code promotionnel : JUMORELANTIAN2018 

• Un an d’abonnement au service Jumore’s ChinaEasy pour les entreprises 
souscrivant au package Diamond avant le 31 décembre 2018 

Rejoindre Jumore c'est l'assurance de pouvoir travailler avec son écosystème 

ChinaEasy : une passerelle unique vers la Chine 

La Chine est un des marchés les plus importants au monde, avec des prévisions 
d’importations de marchandises pour les cinq prochaines années s’élevant à plus de 
8000 milliards de dollars. Toutefois, pour réussir sur ce marché, il est nécessaire 
d'avoir un partenaire local fort. 

Jumore coopère avec plus de 30 provinces, municipalités et villes chinoises et 
rassemble plus de 500 000 entreprises chinoises. Son programme ChinaEasy offre 
donc une ouverture large sur la Chine, avec l’accompagnement d’une équipe 
hautement professionnelle et expérimentée. 



 

 

Une connexion privilégiée avec le monde entier 

Jumore est aujourd’hui présent sur tous les continents : 40 % de ses membres sont 
chinois et 60 % sont répartis sur l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le 
Moyen Orient, l’Afrique, l’Océanie et l’Europe. 

Son expansion en Europe est assez récente, mais la pénétration y est rapide. En 
France, Jumore est en discussion avec plusieurs régions ainsi qu’avec des pôles de 
compétitivité pour nouer des partenariats. En offrant une vitrine à ces entités sur 
son site, Jumore permet d’attirer des investisseurs localement et de favoriser 
l’exportation des entreprises régionales. 

Jumore est un acteur puissant d’intégration à moindre coût dans le 
commerce mondial. 

Une grande force de frappe à coût modique 

Jumore propose trois niveaux d’adhésion : Diamond, Platinum et Gold. De 
nombreux services sont offerts à tous les niveaux : gestionnaire de compte, 
showroom de l’entreprise, accès aux informations douanières, marketing digital 
intégré, et services de logistique et d’entreposage. 

Le package Gold, qui coûte seulement 4000 $ par an, donne ainsi aux entreprises 
une couverture mondiale. Elles peuvent promouvoir leurs produits auprès de plus 
d’1 million de sociétés membres, vendre leurs produits facilement et améliorer 
leur sourcing. 

Les autres niveaux d’adhésion permettent d’accéder à des services de mise en 
relation avec une base de données de plus de 50 millions d’entreprises, et de 
profiter d’un accompagnement personnalisé. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.jumoreglobal.com 

Contact : Franck Migeon 

E-mail : franck@lantian-group.com 

Tél. : 06 59 73 98 52 

 

http://www.jumoreglobal.com/
mailto:franck@lantian-group.com

