
SERVICES D‘IPD ET PRÉREQUIS POUR LES EXPORTATEURS DES PAYS PARTENAIRES

Bien préparé et  
bien connecté à l’Europe

VOUS CIBLEZ L’EUROPE ?
VOUS VOULEZ EXPORTER ?
REJOIGNEZ LE PROGRAMME IPD !

Import Promotion Desk (IPD) vous aide à accéder au marché européen.  
Pour exporter avec succès vers l’Europe, vous avez besoin de compétences  
en matière de marché et, surtout, de contacts. IPD couvre ces deux dimensions.

Tout au long de votre processus d’internationalisation pour l’Europe, IPD est à vos  
côtés et vous offre assistance et conseils – neutre, bien fondé, à coût optimisé.

Un certain nombre de critères doivent être remplis pour que vous puissiez collaborer 
avec IPD – en plus d’une évaluation menée à bien par nos experts.

Le but d’IPD est de vous mettre en relation, en tant que partenaire compétant,  
avec des acheteurs. À cette fin, nous vous proposons une gamme de services … 



Réseaux et contacts
IPD vous met en relation avec des importateurs potentiels. Aussi bien en Europe  
que dans votre propre pays. Dans ce but et pour vous, nous organisons :

MISSION D’ORIENTATION SUR LES MARCHÉS EXPORT

Vous voulez vendre sur le marché européen ? Mais vous manquez encore d’informations 
importantes sur ce marché ? Vous voulez évaluer avec précision votre potentiel de 
marché ? Et vérifier si un investissement à l’exportation mérite d’être engagé ? 
Recueillez ces informations sur le terrain. Nous organisons des missions d’orientation  
sur les marchés export en Europe pour vous et vous donnons un aperçu du marché. 

Nous vous accompagnerons sur les principaux salons professionnels en Europe et, 
en marge du salon, nous vous ferons visiter des entreprises importatrices, des centres 
logistiques ou des institutions de contrôle. En peu de temps, vous rencontrerez les 
acteurs du marché qui sont pertinents pour vous. Vous obtiendrez ainsi des informations 
complètes sur les secteurs de produits, les exigences des clients, les tendances et les 
prix. En même temps, vous pourrez nouer de premiers contacts avec des partenaires 
commerciaux potentiels. Dans le cadre d’ateliers supplémentaires, nos experts vous 
informeront des exigences du marché européen, telles que les certificats, les conditions 
d’importation, les normes de qualité, etc.

Nos missions d’orientation sur les marchés export vous permettent d’obtenir des 
connaissances pratiques et une compréhension du marché de l’UE et de ses 
opportunités, ainsi que de vos concurrents. 
Un préalable important pour vous afin d’exporter avec succès sur le nouveau marché.

PARTICIPATION À DES SALONS PROFESSIONNELS

Vous êtes déjà bien préparé(e) pour exporter sur le marché européen ?  
Vous répondez à toutes les exigences ? 
Le temps est venu de vous présenter au secteur commercial européen.

Que ce soit en tant que visiteur ou en tant qu’exposant sur le stand d’IPD ou sur un stand 
de pays, IPD prépare tout pour votre présentation aux principaux salons professionnels 
en Europe. Nous vous mettons en réseau directement avec vos clients potentiels et 
optimisons votre succès au salon.

IPD organise des activités de relations publiques et de promotion pour annoncer votre  
participation au salon (p. ex. communiqués de presse aux médias concernés, 
publipostage direct, télémarketing, présentation de votre entreprise dans la brochure des 
exposants d’IPD). Nous veillons ainsi à ce que votre groupe cible soit informé de votre 
présence au salon.

Avant même le salon et pendant son déroulement, nous identifions les importateurs 
susceptibles d’être intéressés par vos produits et fixons des rendez-vous concrets pour 
des réunions B2B au salon.

Dans le cadre d’un atelier préalable du salon, nous vous fournissons des informations 
pertinentes sur le marché, les tendances, la concurrence, etc. et vous formons à une 
présentation professionnelle sur le salon. Ainsi, par exemple, vous apprenez grâce à 
notre coaching de vente comment mener vos entretiens de vente de manière efficace et 
réussie. Nos experts vous font la démonstration de méthodes et de stratégies qui vous 
permettront rapidement de présenter vos produits de manière convaincante et d’engager 
des négociations avec des acheteurs européens.

IPD vous assiste également dans le suivi, en vous signalant les points essentiels à 
traiter une fois le salon terminé. En outre, nous vous proposons de recontacter, après le 
salon, les importateurs avec lesquels vous avez eu des entretiens fructueux. Ainsi, après 
le salon, nous vous aidons à consolider les contacts établis, à éliminer les éventuels 
obstacles commerciaux et à établir des relations commerciales à long terme.

RELATIONS PUBLIQUES / PROMOTION

MISE EN RELATION CIBLÉE

ATELIER PRÉALABLE DU SALON 

AVEC COACHING DE VENTE

SUIVI



MISSIONS DE VENTE
Vous désirez vendre en Europe, directement et personnellement ? Vous souhaitez 
renforcer des contacts commerciaux existants et établir de nouveaux contacts ? 
Nous organisons des missions de vente en Europe pour les entreprises ayant un potentiel 
d’exportation. À cette fin, nous vous emmenons visiter des sociétés d’importation 
européennes. Vous avez des entretiens de vente avec des entreprises qui ont un intérêt 
évident pour vos produits. Vous avez suffisamment d’occasions de présenter vos produits 
en détail, sans que le temps presse, et de négocier en détail. Bien entendu, nous vous 
accompagnons tout au long de votre mission de vente et sommes à vos côtés pour vous 
assister et vous conseiller lors de vos entretiens.

Outre la logistique complète du voyage en Allemagne et dans l’UE, nous nous efforçons 
de vous proposer d’autres services pendant les missions de vente, comme la visite de 
salons professionnels ou la possibilité de participer à des ateliers spécialisés. De quoi 
vous aider à élargir vos connaissances du marché européen. Les offres sont déterminées 
par la date et l’heure du voyage. 

MISSIONS D’ACHATS

Des mises en relation ciblées ont également lieu lors de nos missions d’achats, au cours  
desquelles nous dirigeons des acheteurs européens potentiels directement vers vous 
et votre entreprise. Nous invitons les importateurs européens à visiter les usines de 
production de nos exportateurs et à tester eux-mêmes la qualité des produits sur place. 
Dans ce cas également, nous mettons en relation à l’avance les partenaires appropriés 
en fonction de leurs intérêts, et les préparons minutieusement à des entretiens de vente 
fructueux.

Consultation et qualification
 

Réglementations sur les importations, spécifications de qualité, certificats requis – 
exporter vers l’Europe est exigeant et bureaucratique. Afin que vous puissiez vous 
engager avec succès dans les activités du marché européen, IPD propose un 
renforcement des capacités.

Nos services sont sélectionnés en fonction des besoins des exportateurs et adaptés 
individuellement à ceux-ci. Nous vous conseillons et vous formons dans le cadre 
d’ateliers de groupe ou vous coachons individuellement – soit en Europe, soit directement 
sur place, dans votre propre entreprise.

Nos experts rendent régulièrement visite aux exportateurs du programme IPD. De quoi 
permettre des discussions mutuelles ou collectives, des consultations et des solutions 
pour des défis communs. Nous sommes ainsi en mesure d’évaluer plus précisément vos 
progrès et de personnaliser nos services en conséquence.

Selon les besoins, nous pouvons assister les exportateurs et leur fournir des informations 
dans les domaines suivants :

+ Standards, normes et certificats internationaux / nationaux de base
+ Documentation des processus et des produits
+ Plans d’action pour l’accès aux marchés internationaux
+ Ventes et communication avec des clients internationaux
+ Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)

+ Informations sur le marché et l’activité commerciale (tendances, exigences,  
situation actuelle du marché)

+ Informations produits spécifiques (tendances, dispositions et réglementations statutaires)

En outre, dans le cadre de son renforcement des capacités, IPD travaille en étroite 
collaboration avec des organisations d’appui aux entreprises dans les pays partenaires 
respectifs, ce qui renforce durablement les services d’exportation dans votre pays.

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

CONSULTATION ET FORMATION PERSONNALISÉES



Ainsi, nous assurons la connexion et la cohésion.
 

CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LE PROGRAMME IPD
Nous faisons preuve d’un grand engagement envers vous – nous attendons donc de  
nos partenaires un degré d’engagement tout aussi élevé et une volonté de travailler 
ensemble de manière constructive.

+ L’évaluation de vos activités par IPD : nous serons heureux de vous informer  
personnellement des détails de la procédure et de nos critères

+ Une demande existante en faveur de vos produits sur le marché européen
+ Une volonté de s’engager dans une communication régulière, fluide et transparente avec IPD
+ La fourniture d’informations (tels que contacts, produits, quantités et chiffre d’affaires  

d’exportations) pour la documentation des résultats
+ Responsabilité sociale et conformité à la législation nationale et internationale

COÛTS
En règle générale, les services de conseil et de mise en réseau d’IPD sont gratuits.  
Nous facturons des frais de participation pour tous les frais généraux supplémentaires 
tels que la participation à des salons professionnels, les hôtels, la logistique et autres 
dépenses, déterminés en fonction de la durée et du coût des activités.

CRITÈRES IMPORTANTS …

Pays et groupes de produits
Le portefeuille de services d’IPD cible actuellement les exportateurs dans les pays et groupes de produits suivants :

Pays
+ Colombie 
+ Côte d’Ivoire
+ Équateur 
+ Égypte 
+ Éthiopie
+ Ghana
+ Indonésie
+ Kenya 

 
+ Madagascar 
+ Maroc 
+ Népal
+ Pérou
+ Sri Lanka
+ Tunisie
+ Ukraine
+ Ouzbékistan

Groupes de produits
+ Produits frais
+ Ingrédients naturels pour l‘alimentation,  

les cosmétiques et les produits pharmaceutiques
+ Produits de bois durables
+ Fleurs coupées
+ Tourisme durable

Financé par Mis en œuvre par

Mettez-vous en rapport avec nous.
IPD – Import Promotion Desk
Berlin +49 (0) 30 590 099 563 
Bonn +49 (0) 228 909 00 810
info@importpromotiondesk.com 
www.importpromotiondesk.com

Nous serons heureux de vous fournir de plus amples informations  
sur nos missions de vente et nos critères de fonctionnement.  

Vous trouverez des informations détaillées sur IPD et son  
portefeuille de services sur : www.importpromotiondesk.com
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