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Note de synthèse sur mon activité.
Mon savoir faire professionnel et une de mes passions sont tournés vers le commerce international.
Depuis l’année 2004, je suis consultant indépendant auprès de PMI et PME, pour accompagner et seconder
le dirigeant, par des missions ponctuelles et ciblées, dans le domaine de l’import export :
- Sourcing : recherche de produits finis ou semi finis.
- Choix stratégiques, dans les domaines import ou export.
- Recherche de nouveaux clients et de fournisseurs.
- Interface de facturation.
Pour moi, dans l’acte commercial, c’est l’homme qui est primordiale. La société, le pays et les produits sont
presque accessoires. Ce qui m’intéresse c’est la personnalité humaine du dirigeant client ou fournisseur.
Je conçois mon action de consultant comme : « Un chemin à l’amitié et un pont au commerce ».
Ma cible client : TPE, TPI, PME et PMI. La mondialisation peut avoir des effets positifs pour leurs
entreprises en leur permettant :
- de réduire les prix d'achats, les coûts de fabrication.
- d'augmenter ou compléter leurs gammes de produits.
- de trouver de nouveaux marchés.
- une interface de facturation.
Ma cible fournisseur : fournisseurs du monde entier… Plus particulièrement : Asie, Brésil, Inde.
Ma cible produits : je n’ai pas de connaissance à priori sur les produits. C’est le chef d’entreprise qui défini
ce qu’il cherche et ce qu’il veut. Nous trouvons les solutions ensemble.
Exemple de la variété des produits que je vends ou que j’achète :
Micro usine pharmaceutique, nacelle élévatrice télescopique ou à ciseaux, accessoires pour la présentation
des produits en magasin, chaussures de sport, machine à potabiliser les eaux polluées, sisal, profilés acier
galvanisé, articles pour le conditionnement, génératrice, câbles électriques, …
Ma cible pays : Le monde entier. Plus précisément, j’ai une très bonne expérience des pays suivants :
Belgique, France, Brésil, Chine, Inde, Pakistan, Afrique du nord, Afrique francophone et anglophone.
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