
MAICO partenaire dans les pays germanophones lors de:

l’ import‐export ‐ projet d'expansion ‐ implémentation
missions et des chantiers

EtudesEtudes de de marchmarchéé ‐‐ AssistanceAssistance de de projetprojet
Marketing &Marketing &VenteVente
AdministrationAdministration
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ASSISTANCE    ASSISTANCE    ÉÉTUDES  DE  MARCHTUDES  DE  MARCHÉÉ (BUSINESS TO BUSINESS)(BUSINESS TO BUSINESS)

- Recherche d’information du marché, aide à la conception d’une documentation sur les marchés

- Mise en œuvre des recherches de groupe cible spécifiques pour  le développement de 
nouveaux segments de client

- Classification d'entreprises potentielles sur la base du profil d'objectif 

- Recherche de structures personnelles et organisationnelles (Profils entreprises, les filiales 
internationales d’un groupe,..)

- Etude de la concurrence, identifier les réseaux sur les marchés 

- Recherche d’information, Analyse des besoins par sondages téléphoniques.

- Établissement de contacts téléphoniques visant l'identification de clients potentiels et/ou 
décideur pertinent.

- Concevoir/Organisation des entrevues, entre l’entreprise et cibles clientèle ainsi que futurs
partenaires commerciaux 

MAICO Service Export ‐ Expansion
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ASSISTANCEASSISTANCE VENTE  VENTE  -- MARKETING  (BUSINESS TO BUSINESS)MARKETING  (BUSINESS TO BUSINESS)

- Appui à la mise en place d’actions commerciales et d’opérations promotionnelles. 

- Prospection téléphonique: contacter et acquérir des nouveaux clients potentiels.

- Support Directmarketing

- Planification et Organisation des salons, congrès, des évènements cible clientèle - Feed-back 
(rapports, statistiques).

- Appui à trouver des fournisseurs/sous-entreprises futurs.

MAICO Service Export ‐ Expansion

S.A.R.L au capital de 7 000.00 € n° SIRET du siège 512 327 958  00017 - Code APE 3320 A - Code APRM 33.20 A-Z 



ASSISTANCE    ADMINISTRATION ASSISTANCE    ADMINISTRATION –– ORGANISATION ORGANISATION –– SOUTIEN AD HOCSOUTIEN AD HOC

- Recherche/Renseignements des autorités (- implémentation - missions et chantiers étrangers)

- Service Administratif - Installation et organisation des chantiers 
(Correspondance, Réservations d'hôtel et de voyage, demande d'offre; …) 

- Appui à la Recherche des fournisseurs/sous-entreprises futurs 

- Coordination des fournisseurs/sous-entreprises futurs

-- Organisation/ Mise en œuvre des traductions 

-- Cours d’Allemand

MAICO Service Export - Expansion
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Tarif
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PROFITEZ  d‘ une èxperience qualifiée de nombreuses années dans la vente et la commercialisation

ainsi qu‘ une formation academique dans les domaines Exportation et Commerce international. 

MAICO comprend rapidement votre structure d‘entreprise et sait transposer vos besoins et 
demandes spécifiques.  

MAICO soutient, afin que vous atteigniez vos objectifs de vente et de gestion.

CombinezCombinez nosnos prestationsprestations et nous et nous vousvous faisonsfaisons unun devisdevis adaptadaptéé àà vosvos besoinsbesoins

Pour que nous puissions établir votre devis personnalisé nous vous invitons à nous contacter.



Contact
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Angelika HANN – Exportatrice Diplomée

SARL Maintenance & Conseils

7, chemin de la Chopotte

F-88700 Rambervillers

Tel:  + 33 615 33 97 35 E-Mail: office.maico@free.fr

www.maico.fr


