Support de nos clients dans leurs relations avec la Chine
Description du service
Aujourd'hui la Chine représente un point de référence, non plus seulement comme “usine
du monde” mais aussi à niveau politique et culturel.
Avec sa croissance de consommations intérieures, la Chine peut représenter, en outre,
pour la sociéte qui pénètre le marché chinois, un énorme potentiel de clientèle.
PANGEA SARL, avec son staff des chinoises et des professionnels engagés depuis des
années et avec succès dans le secteur des relations entre l’Europe et la Chine, peut
adresser et supporter la sociéte dans cette direction.
Les compétences opératives de PANGEA sont:







Recherche de marché
Support à l’achat
Organisation de business meeting, délégations ou visites aux foires
Actions promotionnelles sur le marché chinois
Service d'interprétariat et médiation linguistique / culturel
Traduction et construction de website et matériel publicitaire ciblée pour le
marché chinois

Recherche de marché
En phase de création et réalisation des nouveaux projets sont nécessaires pour la sociéte
d’ avoir la connaissance du marché global. L'approvisionnement des matières premières
comme des gadgets promotionnels, des produits finis ou des services, demande une
connaissance préventive des prix et des innovations technologiques évoluées, dans le
marché global.
De même manière une étude de marché de référence est nécessaire pour la sociéte qui
désire pénétrer le marché étranger pour la vente des propres produits ou services.
PANGEA propose les services suivants:
Recherche de produit ou service sur le marché chinois selon les données technique
demandée.
 Tarifs des plus grands fournisseurs
 Recherche d'une offre éventuelle de produits ou services similaires, plus innovatifs et
compétitifs pour la demande.
 Recherche des autres Pays qui responde aux exigences du client.
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Dans les projets de vente sur le territoire chinois, vérification de l'existence d'une
demande effective dans le marché.
 Assistance pour la promotion et la création d’une demande relative au produit ou
service à exporter.
 Assistance aux missions, dans les négociations et dans les traductions des documents
du Chinois au Francais / Anglais / Italienne et vice-versa.


Support à l’achat
La phase de l’étude de marché est suivie de la phase d'achat de la marchandise/service
qui peut présenter avec des obstacles et retards injustifiés qui vont absorbir resources
excessives.
Pour ce motif PANGEA assiste le client dans les différentes phases*:







•
•


Definition de la commande selon les données techniques demandée.
Support éventuel et organisation de la visite du client sur le territoire chinois
Assistance pour la négotiation des prix et des les conditions de vente
Contrôle du contract d’achat et documentation relative
Ajournement de l’état de production et contrôle de conformité de l'ordre à la
production
Organisation éventuelle de visites du client pour le contrôle de qualité de la production
Assistance à l'émission de la documentation nécessaire à la livraison
Assistance pour la logistique et procedures export / import
Contract post-vente et assistance sur les des pièces de rechange

* Notre competence peut comprendre tous ou partie des services décrits
Organisation de business meeting et visites aux foires
Avec une longue expérience dans le secteur, PANGEA peut garantir un réseau capable de
gérer les exigences liées aux rendez-vous de délégations Chinoises et étrangères sur tout
le territoire, chinois et européen.
PANGEA peut accompagner les délégations pour stimuler la naissance de relations fortes
et durables.
Les sociétés peuvent aussi avoir besoin d'assistance pour la visite de foires spécialisées sur
le marché global et PANGEA peut offir une assistance complete à partir de l’organisation
du voyage/sejour jusqu'à l'interprétariat.
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Dans ce cadre PANGEA peut opérer de la façon suivante:








Assistence pour les VISAs de la délégation
Accueil, conciergerie, réservations hôtelières
Recherche et sélection des hotesses spécialisées (chinoises /françaises
/italiennes/anglais)
Logistique et transports sur le territoire
Recherche et réservation de services leisure et luxe pour les délégations
Prédisposition des places meeting en locations adequates.
Assistance post-visit pour l'entretien des relations entre les deux parties

Autres services que PANGEA SARL peut offrir:
 Actions promotionnelles sur le marché chinois: campagnes marketing ou événements
pour la divulgation de la marque
 Service d'interprétariat et médiation linguistique/culturelle par des professionnels
ésperiménté dans le secteur speicifique.
 Traduction et construction de web sites et matériel publicitaire ciblé aux exigences et au
goût du marché chinois. Notre partenariat avec des cabinet d’arts graphiques
dynamiques et créatifs est possible de réaliser brochures et videos ciblées.
Contact
Le staff de PANGEA il est à votre disposition pour chaque approfondissement et analyse de
projet, certain de pouvoir accompagner les partners dans la réalisation et optimisation de
leurs objectifs.
Monica Corgnati
President & General Manager
Mobile FR +377 640 62 05 63
Mobile IT +39 331 531 39 85
E-mail: m.corgnati@pangea.mc
Diego De Santis
CEO & Business Development Manager
Mobile FR +377 640 62 05 64
Mobile IT +39 338 972 53 73
E-mail: d.desantis@pangea.mc
Web: www.pangea.mc
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