
Le marché polonais est en pleine expansion mais il est vaste et disparate, c’est pourquoi il
est nécessaire d’apporter la plus grande attention au choix d’un fournisseur ou sous-traitant
fiable et efficace. 

RECHERCHE DES FOURNISSEURS / SOUS-TRAITANTS

OBJECTIFS
Vous permettre de trouver de nouvelles
sources d’approvisionnement. Nous
recherchons dans nos bases de données
les entreprises polonaises de votre secteur
qui sont susceptibles de pouvoir
correspondre à votre cahier des charges. 

DÉLAIS DE RÉALISATION
Notre prestation est personnalisée et se
déroule en fonction des attentes et des
besoins de votre entreprise. Sur la base d’un
cahier des charges, nous rédigerons à votre
attention une proposition chiffrée des
actions à mener en Pologne.

Nos équipes réaliseront cette prestation en
8-10 semaines selon les marchés.

NOS ENGAGEMENTS
Identifier en quelques jours des partenaires
potentiellement intéressés par vos
produits/prestations.
Remontées d’information terrain reflétant la
réalité de votre futur marché.

DESCRIPTIF
1 | Réunion de lancement : Mieux connaître
votre entreprise, vos produits et vos
attentes. Connaître les produits que vous
souhaitez faire fabriquer en Pologne.
2 | Informations sur le marché concerné.
3| Constitution du fichier de prospects :
Recherche sur nos bases de données
internes. Recherche sur les bases de
données spécialisées. Prise de contact avec
les professionnels du secteur. Analyse des
participants aux foires et salons du secteur.
Analyse de la presse spécialisée.
4 | Sélection et approche directe des
partenaires commerciaux sélectionnés.
5 | Approche directe des fournisseurs
potentiels sélectionnés : Contact
téléphonique. Présentation de votre
entreprise et de votre demande. Envoi de
documents techniques présentant les
produits à fabriquer
6| Remise d’un rapport détaillé :
nformations sur le marché concerné. Une
fiche détaillée pour chaque fournisseur
approché.

JE PROSPECTE UN MARCHÉ
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POUR RÉUSSIR :
Réunion de préparation avec
nos experts 1 réunion de suivi
hebdomadaire. Une réunion

finale de restitution et
livraison d’un rapport

comprenant des
recommandations

opérationnelles.

Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810
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