
Avant de vous investir dans l’exploration d’un nouveau marché, il est préalablement conseillé
d’évaluer l’intérêt de vos produits et / ou services. Nos chefs de projets, pour la plupart
experts dans leur domaine, vous proposent de réaliser une enquête terrain auprès d’un
panel d’entreprises locales afin de recueillir leur avis et appréciation vis-à-vis de votre offre.
Ce test peut être mené dans l’anonymat.

TEST SUR OFFRE 

OBJECTIFS
Évaluer le potentiel de votre offre
commerciale et les opportunités de
développement commercial sur le marché
ciblé.
Évaluer les niveaux d’intérêt auprès d’un
panel de partenaires potentiels :
importateurs distributeurs, grossistes ou
clients directs.
Identifier et démarcher vos futurs
partenaires grâce à un ciblage méthodique.

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 chiffrées des
actions à mener en Pologne.
Nos équipes réaliseront cette prestation en
4-6 semaines. 

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.

Établissement d’un cahier des charges
par la société.
Établissement avec l’entreprise d’un
questionnaire synthétique permettant
de définir les points essentiels à
aborder avec les prospects.
Élaboration d’un dossier commercial
complet : possibilité pour certains
marchés de traduire votre
documentation (1 à 2 pages).
Ciblage calibré des futurs partenaires :
identification et qualification des
contacts les plus pertinents (de 10 à 20
prospects: nombre variable en fonction
du type de produits/services et du
marché). 
Approche directe des prospects par nos
chefs de projets. 
Présentation et promotion de votre
projet. 
Synthèse des retours de chaque
entreprise contactée.
Bilan de notre démarche et
recommandation sur les étapes à suivre
(rédaction d’un rapport du test sur
offre).

DESCRIPTIF

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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