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VOS NOUVEAUX MARCHES EN AFRIQUE EN TOUTE EFFICACITE ET SECURITE

Principaux services offerts
Conseils, assistance, orientation et accompagnement

Réflexion stratégique
interne
Diagnostics

Investir un marché

Formation à la gestion des
problématiques interculturelles
avant, pendant et débriefing
après votre mission

Analyse de l’existant, analyse export, analyse SWOT, diagnostic
des vulnérabilités en 3 heures
Votre diagnostic export produit/marché chez vous en une journée
Votre prospection externalisée par nos experts pays (garantie de
10 RDV qualifiés) en 5 jours

Conseil stratégique,
ponctuel ou sur le long
terme pour accompagner
votre activité

L’organisation de vos voyages (accompagnés ou non), salons,
missions individuelles ou communes « clef en main », nous
prenons en charge l’ensemble de la démarche en 5 à 15 jours

Intelligence Economique
Lancer votre
activité

Prospecter

Outils d’aide à la
décision (Etudes,

analyses)

Communiquer

S’implanter

Recruter

Production de vos informations utiles à
votre décision professionnelle
(analyse sectorielle, étude de marché,
analyse de vos pratiques, analyse des
vulnérabilités, analyse du processus
décisionnel, fiches pays, stratégie de
réseautage d’affaires, listing
importateurs …) en 15 jours

Analyse des circuits
de décision et
d’influence

Rédaction de
notes sur des
zones
géographiques ou
des secteurs
d’activité

(Mise en relation
d’affaires, clan familial,
cercle d’influence, les
courroies de
transmissions des
décisions) 3 jours

Depuis 2001

NOS ATOUTS: MAITRISE DES REFERENTIELS CULTURELS - NOTRE EXPERTISE
LE RESEAU LOCAL

Depuis 2001

Certains de vos concurrents prospèrent déjà en Afrique grâce à nous !
Nous avons les clés de votre réussite.
14 ans d’expérience internationale (Afrique du Sud, Belgique, Bénin, Cameroun, Chine, CongoBrazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, France, Sénégal…)

1- NOUS ACCOMPAGNONS LES
ENTREPRISES FRANCAISES EN AFRIQUE
Production d’informations stratégiques et
fourniture d’outils d’aide à la décision

Etudes - Enquêtes - Prospection – DiagnosticsStratégie - Développement commercial
Implantation - Recrutement

2 – NOUS GERONS VOS PROBLEMATIQUES
INTERCULTURELLES

Leader français des formations interculturelles intra,
interentreprises sur l’Afrique francophone
Conseil personnalisé sur l’impact de la « culture
africaine » dans vos projets d’entreprise

3 – NOUS PARTICIPONS AU RENFORCEMENT DES
CAPACITES OPERATIONNELLES DES ENTREPRISES
AFRICAINES
Des solutions d’entreprise sur mesure et au cas par cas

Sessions de formations intra-entreprise, Diagnostics- Plan de
redynamisation interne – Outils et méthodes de résolution des
dysfonctionnements internes en entreprise

Depuis 2001

On est ensemble

Cabinet spécialisé en
Management des Organisations - Intelligence Économique et Communication d’Influence
Gestion des Problématiques Interculturelles
37 rue des Mathurins – 75008 PARIS – Bureau : +33 141 064 032
Kinshasa : +243 971 541 002 – Brazzaville : +242 066 298 097 – Douala : +237 978 045 88
www.dbconseils75.com - contact@dbconseils75.com

