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OBJECTIF :
Optimiser vos actions de prospection.
ACTIONS :
• Sélection de prospects,
• Suivi journalier de vos contacts commerciaux export et relance,
• Mise en place d’un tableau de bord de l’activité commerciale,
• Participation à la négociation commerciale
en back office.

OUTILS DE MESURE :
• Un compte-rendu hebdomadaire permet
de mettre en évidence les actions décidées et
réalisées.
• Un fichier de contacts qualifié sera remis à
l’entreprise en fin de mission.

n Montant de la prestation à définir selon
le contenu et la durée de la mission, sur la
base d’un coût journalier de 800 € HT par
jour (hors coûts de transports et d’hébergement et frais annexes liés à la mission).

OBJECTIF :
Bâtir ou étendre son réseau commercial à
l’étranger, développer ses ventes.

OUTILS DE MESURE :
• Un compte-rendu hebdomadaire est envoyé en mettant en évidence les actions décidées et réalisées.
• Une liste qualifiée de distributeurs potentiels par pays sera remis à l’entreprise.

ACTIONS :
• Prospection des marchés,
• Recherche, mise en place et animation de
distributeurs,
• Négociation de contrats internationaux,
• Représentation de l’entreprise sur des salons
à l’étranger
• Implication dans la démarche export quotidienne de l’entreprise.

n Prestation ne pouvant faire l’objet d’un
tarif standard, mais dont le coût peut-être
approché selon les attentes de l’entreprise.
Une rémunération basée sur un forfait ainsi
qu’une commission sur le chiffre d’affaires
sont envisageables.

MISSION :
Intervention en tant que "service export externalisé".

Antenne Rhône-Alpes : World Trade Center - 5 place Robert SCHUMAN - 38000 GRENOBLE

MISSION :
Prestation de « suivi des contacts export » au
jour le jour.

SIÈGE SOCIAL : 14 boulevard du 21e Régiment d’Aviation • 54000 NANCY (France)
Tél. : +33(0)3.83.30.31.10 • info@exporting.fr

n VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MARCHÉS
ET VOUS N’AVEZ PAS DE SERVICE EXPORT OU DE
RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES EN INTERNE ?
n VOUS SOUHAITEZ DÉLÉGUER LA PROSPECTION EXPORT ?

