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OBJECTIF :
Connaître et maîtriser son marché et/ou ses
concurrents.
ACTIONS :
• Organisation de la collecte d’informations
techniques, commerciales et financières (salons,
magazines et journaux, Internet, réseaux
commerciaux, fournisseurs, institutionnels,
concurrents, clients),
• Recherche d’informations sensibles concernant les concurrents et leurs éventuels lobbying
professionnels,

MISSION :
Actions « grands comptes » et « lobbying ».
OBJECTIF :
Jouer un rôle pro-actif sur les marchés, anticiper les évolutions.
ACTIONS :
• Identification des réseaux adaptés et efficients dans les pays ciblés (relais locaux),
• Actions auprès des organisations européennes
et internationales,
• Introduction dans les réseaux institutionnels
(en France et à l’étranger),

• Introduction dans les réseaux institutionnels
(en France et à l’étranger),
• Identification des réseaux adaptés et efficients dans les pays ciblés (relais locaux),
• Éventuellement recherche d’informations à
l’étranger.
OUTILS DE MESURE :
• Remise d’un plan de veille à l’export et
suivi régulier du plan de travail défini.

n Apport de 1.800 € HT, pour la mise en place
du dossier et constitution de la base de données puis abonnement mensuel de 300 € HT.

• Mise en œuvre d’actions de lobbying au sein
de ces réseaux,
• Mise en place de relations avec la presse
internationale spécialisée.
OUTILS DE MESURE :
• Remise d’un fichier qualifié de contacts internationaux.

n Prestation ne pouvant faire l’objet d’un
tarif standard, mais dont le coût peut-être
approché selon les attentes de l’entreprise.

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

MISSION :
Prestations de « veille marché » ou de « veille
concurrentielle » avec mise en place d’une
base de données et suivi régulier.

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 VOS RÉSEAUX À L’INTERNATIONAL ?
n METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE LOBBYING ?
n AVOIR UNE MEILLEURE VISION DE VOTRE MARCHÉ
ET/OU DE VOS CONCURRENTS ? n

