
YOUNG EXPORTER

EXPLORE GLOBAL OPPORTUNITIES

Edge a conçu cette solution pour faciliter les
nouvelles opportunités d'exportation pour les
entreprises de tout âge, de 9 mois à 9 siècles.

YOUNG EXPORTER

EXPLOREZ DES OPPORTUNITÉS MONDIALES



Qui dirige mes 
exportations?
C’est vous. Exporter est un 
développement 
commercial et, en tant que 
tel, c'est un devoir de 
gestion essentiel de votre 
entreprise.
Sous votre direction, nous 
pouvons rechercher des 
partenaires et vous aider 
dans vos opérations 
internationales.

De quoi ai-je besoin 
pour exporter?
Vous devez consacrer un 
modèle à votre activité 
d'exportation, avec une 
proposition de valeur 
claire et une stratégie de 
déploiement précise.
Notre expérience avec les 
grandes multinationales 
vous aidera à anticiper les 
besoins, à planifier et à 
exécuter votre parcours à 
l'exportation.

Que dois-je prévoir 
pour l’export?
Vous serez confronté à des 
éléments fondamentaux 
comme la langue ou la 
logistique, et à d'autres 
plus complexes comme la 
législation ou la culture 
locales.
En fonction de votre 
modèle et de vos objectifs, 
vous souhaiterez peut-être 
mettre en place des 
contrats de distribution et 
de service à la clientèle.
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Comment suivre les exportations?
Notre plate-forme vous offre une 
transparence sur toutes les opérations 
effectuées par nos équipes et sur les 
interactions avec vos clients et 
distributeurs.
Les activités sont structurées en fonction 
de vos processus. Vous pouvez évaluer 
les performances en comparant les 
réalisations avec les objectifs.

Comment gérer les distributeurs?
Une bonne distribution est basée sur une 
définition correcte des rôles et un suivi 
précis des responsabilités mutuelles.
Nous les intégrons dans les processus 
d'activité pour garantir leur application.
Nous partageons aussi normalement les 
réalisations et les écarts avec les 
distributeurs afin de les aider à atteindre 
les objectifs fixés.


