
 
 
 
 
Croma crée une nouvelle joint-venture en Chine 
 
Le fabricant autrichien de produits médico-esthétiques Croma-Pharma GmbH 
(«Croma») crée une nouvelle co-entreprise avec China National Biotech Group 
Company Ltd. («CNBG») pour commercialiser son acide hyaluronique premium Filler 
Princess® VOLUME et divers produits esthétiques supplémentaires de Croma en Chine 
et à Hong Kong. 
 
Leobendorf, le 15 septembre 2020 - L'Asie en général et la Chine en particulier 
représentent les marchés de médecine esthétique à la croissance la plus rapide au 
monde. CNBG et Croma sont entrés dans une coopération de grande envergure et 
à long terme combinant les actifs de chaque partenaire dans une société 
commune nouvellement créée pour commercialiser les produits esthétiques de 
Croma en Chine et à Hong Kong. Les détails financiers n'ont pas été divulgués par 
les parties. 
 
La coopération entre CNBG et Croma aura selon toute probabilité un impact majeur 
sur le marché de la médecine esthétique en Chine, qui avait connu une croissance 
moyenne de plus de 20% par an au cours des dernières années. Cela a entraîné une 
demande croissante de produits sûrs et de haute qualité. 
 
Croma offrira ses produits, les injectables à l’acide hyaluronique Princess® VOLUME 
actuellement approuvé, des produits de comblement supplémentaires, ainsi que 
d'autres gammes de dispositifs esthétiques pour le visage, tandis que CNBG fournira 
sa distribution multicanal, ses connaissances en marketing et ses produits 
synergiques, en particulier sa toxine botulique Heng Li®, fabriquée par la filiale de 
CNBG Lanzhou Biotechnique Development Co., Ltd. («Lanzhou»). 
 
La société commune vise de devenir un fournisseur complet de produits mini-invasifs 
en médecine esthétique en Chine, utilisant efficacement la force de terrain 
existante de Lanzhou. Les ventes de Princess® VOLUME redémarreront très bientôt. 
 
Xiangrong Li, vice-président de CNBG, a déclaré : «CNBG, via sa filiale Lanzhou, 
connaît depuis des années un grand succès avec sa toxine botulique en Chine. 
Notre recherche de produits injectables à base d’AH est enfin terminée - Croma est 
en effet le partenaire idéal et la meilleure solution possible pour nous. Ensemble, 
nous nous engageons à façonner et à conquérir le marché chinois avec tout son 
immense potentiel de croissance ». 
 
Andreas Prinz, CCO et copropriétaire de Croma : « Croma incorpore plus de 40 ans 
d'expérience dans la R&D de produits viscoélastiques. Nos lignes de production 
entièrement automatisées fournissent 8 millions d'injectables pré-remplis par an. Nous 
sommes à juste titre considérés comme des experts européens de premier plan en 
Acide Hyaluronique. Avec CNBG, nous avons trouvé le partenaire idéal pour 
fusionner nos forces et nos actions afin de pénétrer avec succès le marché chinois à 
croissance rapide. Les antécédents et l'expérience de CNBG aideront fortement 
Croma à prospérer durablement en Asie. " 



 
 
 
 
 
À propos de Croma-Pharma GmbH - les principaux experts en acide hyaluronique 
Croma-Pharma, une société pharmaceutique familiale basée en Autriche, est 
mondialement reconnue pour son expertise dans les injectables viscoélastiques pré-
remplis pour l'ophtalmologie, l'orthopédie et la médecine esthétique. La production 
annuelle de 8 millions de seringues fait de Croma l'un des principaux producteurs 
mondiaux d'injectables AH haut de gamme. Le succès repose sur la recherche et le 
développement. Les propriétaires ont une vision claire des technologies de haute 
qualité et saisissent avec audace les opportunités d'acquisition d'entreprises ou de 
technologies complémentaires. Croma emploie actuellement environ 500 personnes 
et gère 12 filiales en Europe, en Amérique du Nord, au Brésil et en Australie. Grâce à 
des partenariats de distribution, ses produits sont commercialisés dans plus de 70 
pays à travers le monde. Croma est une entreprise primée à plusieurs reprises et a 
célébré son 40e anniversaire en 2016. 
 
À propos de CNBG 
CNBG est l'une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques chinoises et est le plus 
grand producteur et fournisseur de vaccins, de produits dérivés du plasma en Chine. 
Les principaux segments d’activité de CNBG comprennent les vaccins humains, les 
produits sanguins, l’esthétique médicale, les vaccins vétérinaires, les anticorps et les 
diagnostics. Lanzhou est le seul producteur de toxine botulique en Chine. Heng Li® 
est le leader du marché de la toxine botulique sur le marché chinois, avec une part 
de marché de 75%, le n ° 1 sur le marché intérieur. 
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Austria-based medical aesthetic products’ manufacturer Croma-Pharma GmbH 
(“Croma”) establishes new Joint Venture with China National Biotech Group 
Company Ltd. (“CNBG”) to market its premium Hyaluronic Acid Filler Princess® 
VOLUME and various additional aesthetic products of Croma in China and Hong 
Kong. 
 
Hongkong, August 2020 - Asia in general and China in particular represent the fastest 
growing aesthetic medicine markets worldwide. CNBG and Croma entered a far 
reaching, long-term cooperation combining each partner’s assets in a newly founded 
Joint Venture company to market Croma’s aesthetic products in China and Hong 
Kong. Financial details were not disclosed by the parties.  

The cooperation between CNBG and Croma will in all probability have a major impact 
on the aesthetic medicine market in China, which had seen an average growth of 
over 20% annually within the past years. This caused an increasing demand for safe, 
high-quality products. 

Croma will contribute its products, the currently approved Hyaluronic Acid Filler 
Princess® VOLUME and additional Filler products, as well as other facial aesthetic 
products of its range, whereas CNBG will provide its multi-channel distribution, 
marketing knowledge and synergistic products, in particular its botulinum toxin 
product Heng Li®, manufactured by the CNBG affiliate Lanzhou Biotechnique 
Development Co., Ltd. (“Lanzhou”).  

  aims to become a comprehensive supplier of minimally invasive aesthetic products 
in China, making effective use of the existing field force of Lanzhou. Sales of Princess® 
VOLUME will re-start very soon.   

Xiangrong Li, Vice-president of CNBG said: “CNBG, via its affiliate Lanzhou, has been 
very successful for years with its botulinum toxin in China. Our search for suitable HA 
Filler products has finally come to an end – Croma indeed is the perfect partner and 
best possible fit for us. Together we are committed to shape and conquer the 
Chinese market with all its immense growth potential”.  

Andreas Prinz, CCO and Co-Owner of Croma: "Croma incorporates more than 40 
years of experience in R&D of viscoelastic products. Our fully automated production 
lines deliver 8 million pre-filled injectables per year. We are rightfully considered 
leading European experts in Hyaluronic Acid. With CNBG, we have found the perfect 
partner to merge our strengths and assets to successfully enter the fast-growing 
Chinese market. CNBG’s track-record and experience will heavily support Croma to 
sustainably prosper in Asia." 

 
About Croma-Pharma GmbH - leading experts in Hyaluronic Acid 
Croma-Pharma, a family owned pharmaceutical company based in Austria is 
globally acclaimed for its expertise in pre-filled viscoelastic injectables for 
opthalmology, orthopaedics and aesthetic indications. Annual output of 8 million 
syringes makes Croma one of the major producers of high-end injectables 
worldwide. The success is based on research and development at the company 



 
 
 
 
headquarters in Austria. The owners follow a clear vision for high-quality technologies 
and boldly seize opportunities for the acquisition of complementary companies or 
technologies. Croma currently employs around 500 people and operates 12 affiliates 
in Europe, North-America, Brazil and Australia. Through distribution partnerships, its 
products are marketed in more than 70 countries all over the world. Croma is a multi-
award winning company and celebrated its 40th anniversary in 2016.     
 
About CNBG 
CNBG is one of the largest Chinese biopharmaceutical companies and is the largest 
producer and supplier of vaccines and plasma-derived products in China. CNBG’s 
major business segments include human vaccines, blood products, medical 
aesthetics, veterinary vaccines, antibodies and diagnostics. Lanzhou is the sole 
producer of botulinum toxin in China.  Heng Li® is the market leading botulinum toxin 
in the China market, with a market share of 75%, ranking No. 1 in the domestic 
market. 
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