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“EN AGISSANT EN INTERMÉDIAIRE GLOBAL, 
LENNE WORLD CORPORATION               
AMÉLIORE VOTRE ACTIVITÉ AVEC CRÉATIVITÉ 
ET EXCELLENCE“

Spécialisés dans le commerce international, nous avons trois divisions :

Création, Trading, Outsourcing et solution logistique

Conseil internationalisation de l’entreprise

Investissement international

SHOPSHOP

LWC est une entreprise internationale présente en Chine, en France, en 
Pologne et au Mexique. 

Nous aidons les entreprises à devenir internationales en leur donnant accès 
au marché mondial.

Fondée en 2009 à Hong-Kong, le groupe travaille sur l’émergence des pays et 
marchés internationaux. 
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INNOVATIONOOO OO

CREATION
VOUS DIFFERENCIER PAR LA NOUVEAUTE

TENDANCES

!
NOUVELLES

VALEUR
AJOUTEE

RECHERCHE
ET

DEVELOPPEMENT

NOS AXES DE DIFFÉRENCIATION

Apporter de nouvelles idées et tendances grâce à notre équipe 
créative, développer de nouvelles gammes de produits

Réduire les coûts de production et améliorer la qualité 
des produits clients grâce à notre réseau d’usines 
présentes dans le monde entier, et à notre prise en 
charge complète des projets.

Publication de cahiers de tendances 
mensuels adaptés à votre secteur 
d’activité

Travail de développement produit 
en liens étroits avec nos usines

Recherche continue des innovations qui 
vous permettront de vous différencier par 
la nouveauté

Création & Conseil

Production
dans nos
usines

Contrôle 
qualité

Certification
aux normes

Logistique
porte à porte 
sur + de
120 pays

Douanes, Importation
& gestion fiscale

DIFFÉRENCIATION PAR LA 

NOUVEAUTÉ

RÉDUCTION DES COÛTS ET 

PRISE EN CHARGE TOTALE
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Notre but est d’améliorer l’activité de nos clients avec créativité, 
excellence et en agissant en chargé de projet global.

EXPÉRIENCE CLIENTÈLE 

INCOMPARABLE

LWC se doit d’être responsable tant en matière éthique, 
qu’écologique ou économique.

RESPECT DE LA CHARTE 

QUALITÉ ET ÉTHIQUE LWC
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Respect des Droits de l’Homme

Respect des normes européennes

Respect de l’environnement

Respect des valeurs sociales

Respect des livrables : produit, 
qualité, prix, délais, certification

Innovation



Si une société se construit d’abord sur une idée et beaucoup 
de rêves, l’envie seule ne suffit pas et les débuts son parfois 
difficiles. Pourtant, créer sa boîte avec pour mise initiale 5000 

euros et arriver à un chiffre d’affaire de 15 millions d’euros par an, 
Julien Lenne l’a fait, en 4 ans seulement. Avant de devenir une 
entreprise internationale, LWC était d’abord un projet de fin d’étude 
: après avoir étudié à l’Ecole de Management de Lyon, ce jeune 
entrepreneur français est parti s’installer en Chine à la fin de son 
cursus, pour monter sa société là-bas. « Mon idée était simple, 
aujourd’hui c’est la Chine qui achète le Luxe et c’est l’Occident qui 
a besoin de biens de consommation courante. Je fais du trading 
dans les deux sens ». 

Quatre ans plus tard, l’entreprise s’est largement développée. 
Présente dans quatre pays, LWC se spécialise, quatre entités et 
deux marques se créent, Lenne Global Trading, Lenne 3P, Lenne& 
Design, Lenne Investment Services, Nuage et Hestia. La société a été 
créée dans le but d’ouvrir les portes de l’Outsourcing et d’optimiser 
les performances des clients, en leur apportant de nouvelles idées 
et tendances grâce à son équipe créative, en développant de 
nouvelles gammes de produits et surtout en réduisant les coûts de 
production ainsi qu’en améliorant la qualité de leur produits grâce 
à un réseau d’usines présentes dans le monde entier. En 2014, LWC 
signe des accords de qualités avec 26 usines.

Aidé par ses associés, Julien Lenne a réussi à créer une start-up 
puissante et dynamique, dans la structure comme dans l’âme. 
L’entreprise est jeune mais a su faire ses preuves sur le marché de 
l’import export : en 2013, LWC est élue au Comité France Chine 
(association dédiée aux relations économiques Franco-Chinoises 
grâce à la coopération entre les entreprises des deux pays), ce 
qui est très rare pour une société aussi jeune. Parallèlement, Julien 
Lenne fait parti du réseau Power of Youth,qui consiste à améliorer les 
valeurs sociales dans l’entreprise et qui regroupe les meilleurs jeunes 
entrepreneurs du monde. 

JULIEN LENNE
CEO

“LWC grandit de jour en jour et 
obtient une notoriété certaine qui 
lui permet aujourd’hui de signer 
des contrats avec des entreprises 
connues dans le monde entier.”
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Comité France Chine : Créé en 1979 sous l’égide du MEDEF, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) et Ubifrance, le comité France – 
Chine est une association loi 1901, financée par les cotisations de ses membres, 
essentiellement de grandes entreprises. Ses missions : 
Informer, c’est un contact privilégié et d’information au plus haut niveau entre 
les deux pays.
Favoriser le dialogue.
Créer des réseaux, le comité offre à ses adhérents un réseau de relations et 
d’information.

Power Of Youth est une organisation qui soutient les jeunes entrepreneurs et 
leurs valeurs/idées. 

« Cette organisation existe parce qu’elle croit que le business est l’un des 
véhicules les plus puissants pour construire un monde meilleur. 
Nous existons pour soutenir et célébrer les valeurs promulguées par ces 
entrepreneurs. 
Nous  participons à des évènements pour les jeunes entrepreneurs, et enfin nous 
développons et soutenons les jeunes entrepreneurs à travers des programmes 
de leadership et de collaboration avec Growth Partners. 
Nous réalisons tout cela grâce à trois canaux : un réseau mondial,  des 
évènements internationaux et des programmes de perfectionnement 
professionnel ».

Membres :
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Article paru dans le magazine Objectif Aquitaine, en 
février 2012

Article paru dans le magazine L’Express le 22 
avril 2010

REVUE DE PRESSE
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JULIEN LENNE
CEO

DAMIEN DELMARRE
Directeur général

FRANK GU 
Directeur achat  

THIERRY LENNE 
Directeur Europe-France, 
CEO SLB, CF Technologies 

JEAN-BAPTISTE AMOUROUX
Co-fondateur Hestia, 

Directeur Hestia

CFTECHNOLOGIES

L’ÉQUIPE LWC
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PIERRE KOSTRZEWSKI
Directeur Pologne

BERTIN MIRAMONTES 
Directeur Mexique 

JEAN DE MAUPEOU
Directeur commercial France



500 fournisseurs - partenaires partout dans le monde, tous les 
spécialistes des domaines de production suivront notre exemple afin 
de vous fournir les produits qui correspondent parfaitement à vos 
besoins.

Des solutions faites sur mesure, forgées par une relation forte avec 
les experts de transport et de régulation.

Des interlocuteurs présents en Amérique, en Europe et en Asie pour 
s’assurer que vos projets sauront toujours grandir avec vous, dans la 
bonne direction, de la première enquête brève jusqu’à la livraison 
finale.

ENTITÉS

LENNE GLOBAL TRADING
“Nous vous ouvrons les portes de l’Outsourcing 
et optimisons vos performances.”
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LWC France o�ce

31 rue Tourat
33000 Bordeaux
FRANCE

Jean DE MAUPEOU

france@lwcorporation.com

LWC Poland o�ce

Ulica Mikolaja 
Kopernika 11/15
00-359 Varsovie 
POLAND

Pierre KOSTRZEWSKI

poland@lwcorporation.com

LWC Mexico o�ce
Bertin MIRAMONTES
Washington 3701 INT.27
Parque industrial de las americas
Chihuahua, CP 31114 
MEXICO

mexico@lwcorporation.com

LWC China o�ce
Damien DELMARRE
24th �r, room 24C1
West Building, High-tech King City
668 Beijing Road (E)
Shanghai 200001 
CHINA P.R.
china@lwcorporation.com



Nous améliorons les ventes de votre produit par tous les supports 
physiques de communication qui s’y rattachent :

“L3P : C’est Print Pack Prom !”

Un produit ne se vend pas seul et L3P l’a bien compris. 

Cadeau d’entrepriseImpression intérieure et extérieure
Supports de présentation
Emballage
Objet promotionnel

PLV en magasins en synergie avec 
L&D
Stand et Monumental

L3P crée et produit l’univers autour de votre produit phare, en 
dénichant les dernières tendances et en innovant sans cesse.

Nous gérons le projet de A à Z grâce à nos parcs de production 
présents sur l’ensemble du globe et garantissons une qualité en 
accord avec les normes européennes (surtout sur les produits enfants 
et l’alimentaire).

L  NN
 

E 3 PE
ENTITÉS

Prom

Pack

Print
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LENNE & DESIGN

Depuis notre création, nous avons mis en évidence la perfection et 
l’élégance française dans tous les produits que nous livrons à nos 
clients. 
Nous avons voyagé partout dans le monde pour trouver les meilleures 
idées, les produits tendances et les usines capables d’assurer la 
pleine réalisation de chaque projet. 

Nous souhaitons avant tout que vous vous sentiez en adéquation 
avec ce que nous créons, que vous soyez dans votre univers.

“Lenne & Design, c’est mélanger l’art et 
le design.”

Telle est l’image de la marque que nous souhaitons transmettre à 
notre clientèle : suivre l’évolution, les voyages et l’élégance à la 
française.

En 2011, nous avons décidé d’améliorer et d’étendre notre activité 
principale B to B aux activités B to C. A partir de là, nous avons lancé 
notre marque de mobilier, NÜAGE. 

ENTITÉS

MOBILIER
DÉCO INTERIEUR
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NÜAGE est l’une des rares marques de meubles qui s’implique 
totalement dans chaque étape du développement de ses produits.
Nous concevons, développons et fabriquons les produits, mais bien 
plus encore, nous en gérons également la vente et distribution. 

Vous aurez la sensation unique d’avoir un meuble haut de gamme 
qui s’alliera parfaitement à votre style de vie, dans une atmosphère 
dynamique et un esthétisme où le beau rencontre le pratique.

Nos créations suivent trois lignes de produits: 
ÉCOLOGIE ET NATURE : Cette ligne est à la pointe des procédés 
de fabrication innovants, utilisant des matières premières durables, 
tournée vers un style design et à la pointe de la mode.
SMALL IS BEAUTIFUL : Petits morceaux de génie et de technologie, 
avec une conception adaptée aux réalités environnementales. 
Pliable, léger et sexy, le tout pour votre bien-être.
DESIGNED BY : Produits inventés et dessinés par de jeunes créateurs/
designers ou imaginés par notre équipe de designers internationaux.

“Votre vie entourée par notre mobilier 
pratique et esthétique”

MARQUES

BAMBOO CURVE series

KUBICO series

LENNE WORLD CORPORATION  DOSSIER DE PRESSE - 13



HESTIA

Créée en 2013, Hestia est une toute nouvelle marque de protection 
absorbante pour adultes, conçue spécialement pour répondre aux 
besoins d’un usage en EHPAD ou centres hospitaliers. 

En plus de procurer aux patients un sentiment de confort permanent 
et une sécurité maximale, les protections Hestia ont été développées 
suivant les conseils de professionnels du secteur médical. 

Garantie 100% anti-fuites grâce aux élastiques latéraux de la change, 
les changes sont conçues pour éviter les fuites afin de vous offrir une 
protection maximale. Les matériaux utilisés sont élaborés dans le but 
de conférer à l’utilisateur une sensation de confort permanente. 

Produit sûr : toutes les bandes adhésives de nos changes sont ré-
ajustables, et leur système de fixation permet de régler la force de 
serrage autant de fois que nécessaire afin de soutenir un confort 
maximal et d’assurer un maintien et une couverture totale. 

C’est pour vous l’assurance d’être en conformité aux exigences 
des directives Européennes CE du secteur médical et hospitalier en 
particulier et d’avoir une qualité constante de nos produits. 

“Conçu par des professionnels pour 
des professionnels”

MARQUES
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CFTECHNOLOGIES
CFTECHNOLOGIES

SOCIETE LENNE BROKERS

CF Technologies est spécialisée dans l’étude, la fabrication et la 
distribution de matériels et équipements (fixes et mobiles) dans le 
secteur des constructions industrielles et portuaires :
MANUTENTION
STOCKAGE
ENSACHAGE
ENGRAIS, CÉRÉALES ET PRODUITS GRAVITAIRES

Avec 20 ans d’expérience sur le terrain, cette société membre du 
groupe SLB – Société Lenne Brokers – propose aux clients une étude 
seule ou une réalisation complète avec des solutions sur mesure et 
des modifications d’installations exigeantes. 

1er cabinet spécialiste du marché des engrais et matières premières 
pour l’industrie des fertilisants, SLB agit comme courtier, conseiller et 
analyste. 

Sa présence est internationale auprès de nombreux producteurs, 
traders, importateurs, industriels et distributeurs. 

Pour toutes les problématiques de manutention de stockage et 
d’ensachage CF Technologies réalise le transfert, le changement 
de conditionnement, l’extraction, l’aspiration, le dépoussiérage… 

Au quotidien, ils suivent l’évolution des marchés : prix de départ, 
devises, fret, manutention, stockage, ensachage… 

SLB commercialise en exclusivité d’autres produits (Big-Bags, Sacs 
PP et PE, produits de plasturgie, sel de déneigement) et peut 
ponctuellement devenir agent commercial pour le sourcing ou la 
distribution des produits.

FILLIALES
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NOS CLIENTS
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Tel : + 86-135-01780602
Fax : + 86-21-61209301

Email : contact@lwcorporation.com

www.lwcorporation.com

NOUS CONTACTER

24th flr, room 24C1
West Building, High-tech King City

668 Beijing Road (E),
Shanghai 200001 

CHINA

上海市北京东路668号科技京城西楼24 C1

31 rue Tourat
33000 Bordeaux

FRANCE




