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  2R INTERNATIONAL 
 

  
N° Enquête : I18xxxxxxx 

Raison Sociale : BAKERY FACILITIES LIMITED 

Numéro Registre : 1155515   HK20080403181846 

Client : xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Demandeur : M. xxxxxx 

Date : Xx/xx/2018 

Délai :  Normal 

 

 

Pays : HONG-KONG SCORING  : 10- 

Risque : Limité 

Tissu Economique : Dynamique 

1 à 5- :          
5+ à 10- :      

10+ à 15- :    
15+ à 20 : 

Relations déconseillées 
Prudence dans les relations 

Relations favorables 
Relations satisfaisantes 

 

 

A RETENIR 
 

- Partenariat crédible 

- Manque de visibilité  

 

Encours souhaité : Encours conseillé : Actualisation conseillée : 

150 000 € 150 000 € 6 mois 
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IDENTITE ET JURIDIQUE 
  
Raison Sociale : BAKERY FACILITIES LIMITED 

Registre de Commerce : 1155515   HK20080403181846 

Siège Social : 220-248 Texaco Road - Room 2201 

22/F Tsuen Wan Industrial Centre 

New Territories (HONG-KONG) 

Enseigne : BRIDOR 

Tél. et Fax : 852 2407 8901   851 2407 4945    

Email : admin@fbsolution.hk 

Site Web : www.fbsolution.hk 

Etablissements Secondaires : 1 

Date de Création : 2007 

Forme Juridique : Compagnie privée 

Capital Social : 10 000 HKD 

Change : 1 EUR = 9,66012 HKD 

Dirigeant : Etienne Gad 

Actionnaires : BRIDOR HOLDING à 55 %   

MARLY FINANCES HONG KONG LIMITED à  45 % 

Filiales et Participations : BAKERY FACILITIES FOOD TRADING (SHENZHEN) COMPANY  

LIMITED   

Commentaire : 

 

Il s'agit d'une société constituée en 2007, dont le siège et seul établissement se situe à l'adresse 

mentionnée en référence. 

 

Cette société existe sous le statut d'entreprise privée, au capital de 10 000 $ hongkongais, libéré en 

totalité. 

 

Elle est contrôlée à hauteur de 55 % par la structure Française BRIDOR HOLDING dont le siège se 

situe à Servon-sur-Vilaine (35) immatriculée sous le numéro 338 507 684.  

 

BRIDOR HOLDING est un sous-holding du groupe LE DUFF, groupe Français créé à l'initiative de               

M. Louis LE DUFF en 1976 et spécialisé dans le secteur de la restauration, notamment les 

viennoiseries, pâtisseries, pains et autres. 

 

Les 45 % restants du capital de la demandée sont contrôlés par une autre structure Hongkongaise, 

MARLY FINANCE HONG KONG Limited, afin de respecter les exigences locales faisant état de prise 

de participation de sociétés résidentes. 
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ECONOMIQUE 
  
Activité : Importation de produits de viennoiseries, pains et autres  

Effectif : Moins de 10 

Clients : Filiale 

Fournisseurs : Groupe LE DUFF 

Commentaire : 

 

Cette entreprise se positionne dans l'importation des produits du groupe LE DUFF sur le territoire 

Asiatique. Elle répond aux exigences locales et sert d'intermédiaire pour le compte de sa filiale.  

 

La société joue un rôle de holding pour BAKERY FACILITIES FOOD TRADING (SHENZHEN) COMPANY 

Limited mais aussi de société financière car sa localisation lui confère certaines préférences fiscales. 

 

Le groupe LE DUFF a été constitué en 1976 à Brest à l'initiative du dirigeant éponyme, M. Louis LE 

DUFF. Ce groupe possède plusieurs filiales et est spécialisé dans le secteur de la restauration. 

Il exploite notamment les enseignes : Del Arte, Brioche Dorée, Bruegger's, Mimi's, La Madeleine, 

Fournil de Pierre, Kamps pour ne citer que les principales. 

 

En 2016 le groupe chapeaute environ 35 000 salariés dans le monde et réalise un chiffre d'affaires 

de plus de 2,1 milliard d'€. Il bénéficie d'une bonne réputation. 

 

Ainsi, la demandée est la porte d'entrée sur le territoire Asiatique. 

 

Au vu de la juridiction locale, aucun élément comptable n’est publié ni disponible. 

 

 

 

ELEMENTS FINANCIERS 
  
Privilèges : A jour 

Nantissements : Néant 

Protêts : Oui 

Partenaires Financiers : Bank Of China 

  

Commentaire : 

 

Financièrement, aucun élément négatif n’est noté et tous les engagements sont respectés. 

 

Nous notons la présence de plusieurs litiges concernant d'anciens salariés mais cela ne remet pas 

en cause la solvabilité de l'entreprise. 
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CONCLUSION 
Commentaire : 

 

Des relations avec cette structure peuvent être poursuivies même si nous manquons de 

visibilité. 

Son partenariat avec le groupe LE DUFF lui confère un certain gage de confiance. 

 

 

 

INFO PAYS : 
 
Après avoir chuté en 2016, la croissance Hongkongaise s’est stabilisée en 2017 pour atteindre 3,3 % 

du PIB. 
Cette croissance est dûe principalement aux exportations vers les marchés Chinois et Européens, ainsi 

qu’à une demande interne toujours dynamique. 
La consommation des ménages est aussi un moteur de croissance, soutenue par un effet de richesse 

dû à l’excellente santé du marché boursier. 
 
Pour l’année 2018, les principaux analystes économiques attendent un ralentissement, une 

décélération qui s’expliquerait d’une part par un marché Chinois quelque peu en berne mais d’autre 

part, par de nouvelles barrières aux échanges internationaux, notamment avec le marché Américain. 
 
Hong-Kong conserve un système financier solide avec un solde budgétaire excédentaire. 
 
L’élection en mars 2017, de Carrie Lam, ancienne secrétaire en chef de l’Administration, au poste de 

chef de l’exécutif pour 5 ans, marque une certaine continuité dans la politique économique. 
Hong-Kong possède toujours un climat des affaires très favorables. 
 

COURTOISEMENT LE xx/xx/2018

 


