
 

 

 

CELL BIOTECH 

 
Corée du Sud 

Secteurs : santé, cosmétiques (probiotiques) 

DESCRIPTION 

Activités :  Cell Biotech développe et fabrique des produits probiotiques de qualité grâce notamment à la 
technologie brevetée de double enrobage des souches qui garantit la viabilité du produit sur toute sa 
durée de vie. Chaque année, la société investit plus de 5% du CA dans la R&D. Désormais, elle étend ses 
activités aux secteurs pharmaceutiques et cosmétiques en s’appuyant sur les connaissances accumulées 
en biotechnologie et en recherche. Cell Biotech distribue ses produits et ceux de ses partenaires via 3 
équipes de ventes qui se partagent les différents canaux de distribution en Corée : 9 000 pharmacies, 
cliniques et hôpitaux pour l’une ; hypermarché, grands magasins et plateformes de e-commerce (Coupang, 
SSG, Market Kurly) pour une autre et une équipe entière dédiée à son propre e-shop (CA annuel de 6M 
EUR). Cell Biotech cherche à compléter son offre de produits distribués avec des marques françaises  

Historique à l’export : Cell Biotech est leader des probiotiques en Corée et exporte ses produits dans 40 
pays, dont le Danemark (pays d’origine des bactéries lactiques) et la France. La société a établi des 
partenariats avec des multinationales et des distributeurs locaux de premier plan afin de communiquer 
auprès des médecins, des pharmaciens et des consommateurs dans le monde entier.  
 

CHIFFRES CLES 

Chiffre d’affaires 45,6 Mds KW (34,5 M EUR) Couverture 
géographique: 

Internationale 
Présence en France - Oui 

Effectif +300 

    

DOMAINES D’INTERET 

➢ Soin bébé : étant très forte sur ce segment avec ses probiotiques pour bébé ou enfant, la société 
cherche à introduire les soins pour bébé auprès des pharmacies dans un premier temps. Le label Bio 
n'est pas obligatoire. 

➢ Soin naturel : La priorité est donnée aux produits que la société peut proposer d'abord aux 9 000 
pharmacies de son réseau. Cela peut être des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des 
produits de la ruche, ou des produits d'automédication par exemple. 

➢ Beauté et bien-être :  la société cherche des produits de beauté et/ou bien-être qui seront d’abord 
vendus dans les pharmacies. BESOINS EN SOURCING 

 
 


