Services d'Accompagnement
à l'International, Conseil et Expertise en Développement
Géographique, en Commerce International et en
Export.
Recherche de Partenaires et d'Agents étrangers, Implantations à l'étranger, Licencing,
Prospection Commerciale, Faisabilité, Marketing et Ventes.
Création et Suivi des PME Porteuses de Projets
à l'Export afin d'obtenir le Label "Groupement de
PME à l'Export" et de Bénéficier des Dispositifs
et des Avantages "Cap Export" mis en place par
le Gouvernement pour soutenir l'Export.
Recherche de Fournisseurs, de Matières Premières et de Produits Manufacturés à l'Etranger.
Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Océanie, Asie et Afrique
Pharmacies, OTC, Cosmétiques, B to B, Agroalimentaire, Ingrédients alimentaires et Compléments nutritionnels, Spécialités chimiques, biotechnologiques, biologiques, Produits et Équipements
techniques ou technologiques...

3, rue des Halles
F – 68100 MULHOUSE
FRANCE
Phone : + 33 6 70 35 74 14
+ 33 3 89 53 58 62
Email :

perrolaz@aol.com
jean-jacques.perrolaz@laposte.net

www.perrolaz--international
international--consulting.com
www.perrolaz
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org

ACCOMPAGNEMENT A L’INTERNATIONAL

NOS POINTS FORTS

Elaboration et mise en œuvre du développement géographique en France et à l’international d’entreprises
par l’établissement de partenariats commerciaux avec
des Agents, des Partenaires ou des Distributeurs
étrangers, en aidant à la mise en place de filiales, d’agences locales ou d’acquisitions étrangères.

D’excellentes connaissances pratiques de l’Europe,
de l’Amérique du Nord, de l’Amérique Latine, de l’Afrique et de l’Asie grâce à de nombreuses expatriations,
de fréquents déplacements locaux et de réelles expériences sur le terrain.
Un important réseau de contacts, de partenaires, de
décideurs locaux, de relations commerciales et administratives dans l’ensemble des pays de ces régions.
Ce réseau à l’étranger nous permet de répondre de
manière efficace, concrète, discrète et sure aux attentes des entreprises.
Un service personnalisé pour chaque client et adapté
à ses besoins particuliers.
Une expertise et une antériorité démontrée dans le B
to B, l’agro-alimentaire, la pharmacie, les OTC, la cosmétique, la cosmétologie, Spécialités chimiques, biotechnologiques, biologiques, Produits et Équipements
techniques ou technologiques.
Une expérience de plus de vingt ans dans le développement du business à l’étranger, du commerce international et de l’export acquise au sein de multinationales et de PME/PMI.

Développement de l’activité commerciale et export
des sociétés.
Assistance lors de la création et de l’organisation de
réseaux
commerciaux
à
l’étranger.
Aide au développement du C.A et pour conduire les
négociations majeures à l’international.
Accompagnement de la politique commerciale, marketing et export d’entreprises.
Aide à la réalisation de plans d’actions commerciales,
d’objectifs de vente et du suivi de leur réalisation.
Assistance lors de l’élaboration du plan marketing, de
la fixation des prix et des campagnes sur le terrain.
Accompagnement dans l’optimisation des profits des
sociétés.
Animation et coaching d’équipes commerciales, marketing et administratives pour l’international et l’export.
Organisation et suivi de contacts avec les administrations locales, les organismes gouvernementaux et les
chambres locales de commerce en France à l’étranger.

PERROLAZ International Consulting est membre et
agréé par l'OSCI (la Fédération des Opérateurs Spécialisés en Commerce International) et par la CGI
(Confédération du Commerce Interentreprises)

VOUS ETES UNIQUE
Organisation et supervision de transferts de technologie, d’achat de licences…
Recherche de fournisseurs, de matières premières, de
produits et de matériel à l’étranger.
Recherche de prestataires en visite médicale ou pharmaceutique.
Etablissement de la distribution en pharmacie
(logisticiens, grossistes et de répartiteurs).

VOS PRODUITS SONT UNIQUES.
VOTRE ENTREPRISE EST UNIQUE.
NOUS SOUHAITONS METTRE A VOTRE DISPOSITION
NOTRE EXPERIENCE CONFIRMEE D’ACCOMPAGNEMENT A L’ETRANGER AFIN QU’ENSEMBLE, LORS DE
NOTRE PARTENARIAT, NOUS CONJUGUIONS NOS
TALENTS POUR METTRE EN VALEUR VOS PRODUITS
ET VOTRE ENTREPRISE A L’INTERNATIONAL
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR ETUDIER ENSEMBLE VOS PROJETS ET CONCRETISER
VOS IDEES A L’INTERNATIONAL
N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER
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