UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ
AVEC LES MEILLEURS DÉVELOPPEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES INTERNATIONAUX

LE 1ER ACCÉLÉRATEUR PRIVÉ DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

LES ATTENTES DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Les attentes des PME et ETI exportatrices évoluent. Les conseils doivent aussi évoluer.
Les attentes les plus exprimées sont :
Comment acquérir l’agilité attendue par les marchés tout en évitant les 1000 pièges de l’International ?
Comment lutter contre l’isolement du dirigeant sans alourdir les structures ?
Comment identifier les opportunités et être bien relayé localement ?
Comment bien analyser puis déverrouiller les situations commerciales les plus complexes ?
Comment déborder les concurrences les plus frontales ?
Comment anticiper les décisions des clients ?

L’EQUATION EXPORT & ASSOCIÉS
Export & Associés s’attache à répondre à ces attentes et combine systématiquement :
Une offre globale + la bonne compétence systématiquement adaptée à chaque étape de la démarche export de ses clients-partenaires.
La définition stratégique, le plan d’action + un soutien opérationnel durable et engagé.

Développons ensemble les synergies !

EXPORT & ASSOCIÉS : UN ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
En 25 ans, Classe Export a sans cesse évolué, de l’information et salons internationaux, à la hot line d’assistance, au système d’ingénierie
financière…
… pour aboutir aujourd’hui à la synthèse : Export & Associés.
Ce nouveau dispositif s’impose comme une évidence, il rassemble toute une série d’actions avec un seul objectif : développer du
Chiffre d’Affaires rapidement, tout en limitant les risques pour les entreprises client-partenaires .
Export & Associés accompagne les entreprises pour définir une stratégie, la financer, la mettre en œuvre, mettre en place et administrer des
réseaux commerciaux à l’étranger avec les développeurs secteurs/pays…

EXPORT & ASSOCIÉS : UN ENSEMBLIER DE COMPÉTENCES INTERNATIONALES
Export & Associés est un programme qui fédère :
- Les savoir faire des équipes de nos entreprises clientes,
- Les compétences internes du groupe Classe Export information stratégique, approches marchés, techniques du commerce international,
networking, ingénierie financière, identification de projets internationaux…
- Les expertises sectorielles et géographiques des meilleurs développeurs et prestataires de services implantés à l’étranger.

Pour servir de façon unique les entreprises françaises exportatrices
en rassemblant tous les acteurs légitimes.

LE MARKETING EXPORT & ASSOCIÉS
DÉDIÉ AUX DÉVELOPPEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES INTERNATIONAUX
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SCHÉMA STRATÉGIQUE

VOUS NOUS FOURNISSEZ DES INFORMATIONS
1- un argumentaire sur votre positionnement stratégique dans chacun des secteurs d’activité
choisis, votre photo, de l’iconographie en rapport avec les filières sélectionnées ainsi que les
secteurs géographiques couverts.
annuellement
2 - des Success story ou cas clients, si possible des témoignages de leur part avec photo et
logotype
tous les 3 mois ou 6 mois
3 - information générale sur les filières sélectionnées, données macro, typologie des intervenants
et acteurs, données chiffrées, colloques, salons…
chaque année
4 – Actualités sectorielles et benchmarking : des informations ou articles de presse traduits sur le
marché ou bien benchmarking sur une des entreprises phare du marché.
tous les mois

VOUS VOUS IDENTIFIEZ COMME MEMBRE DE L’ACCÉLÉRATEUR E&A
Vous vous affichez au titre de membre de l’accélérateur E&A à minima sur votre site Internet.
Vous générez un lien croisé avec le site Internet de l’accélérateur qui fait de même.

VISIBILITÉ SUR LE WEB
• Votre logo et 5 lignes de présentation secteur/pays dans le site E&A, rubrique Soyez-bien
accompagné ! plus lien sur votre site Internet (lien à croiser sur votre site).
• Votre logo sur une bannière E&A sur les sites web dédiés aux salons et Road Shows Classe
Export. plus lien sur votre site Internet (lien à croiser sur votre site).

VISIBILITÉ ET COMMUNICATION DANS LE MAGAZINE CLASSE EXPORT FRANCE
• ½ page de publicité dans le magazine Classe Export, 2 fois par an (avec mention membre
adhérent E&A).
• 1 article d’1/2 page minimum sur une expérience secteur/pays dans le magazine Classe Export
France.

VISIBILITÉ ET COMMUNICATION DANS LA LETTRE INTERNATIONALE ET LA LETTRE E&A
•
•
•
•

1 bannière publicitaire dans la lettre internationale, 5 fois par an avec tracking
1 « parole d’expert » dans la lettre internationale, 5 fois par an avec tracking
Votre logo et 3 lignes de texte dans la newsletter E&A (4 fois par an)
1 « parole d’expert » dans la newsletter E&A (1 fois par an)

NOUS VOUS INTÉGRONS DANS NOS PESCRIPTIONS INGÉFI ET ASSISTANCE
•

Tout au long de l’année, nous vous prescrivons auprès des abonnés qui effectuent une demande
technique ou marchés sur votre secteur.

•

Nous vous prescrivons auprès des entreprises qui disposent d’une ingénierie financière sur votre
zone géographique et sectorielle.

AU CŒUR DES ÉVÉNEMENTS CLASSE EXPORT
Votre logo plus 3 lignes de présentation secteur/pays sur kakémono E&A sur tous les Road shows
Classe Export en France (a minima Paris - Île de France, Lyon - Auvergne Rhône-Alpes, Marseille –
Provence Alpes Côte d’Azur)
Pendant la manifestation, Export et associés et l’ingénierie financière s’efforceront de vous apporter
du trafic

ET POUR ALLER PLUS LOIN… LA PROSPECTION ACTIVE CLASSE EXPORT
Nous connaissons tous les coût d’une bonne identification de projets, les charges liées à l’acquisition
commerciale.
Classe Export vous propose d’aller plus loin et met à votre disposition, dans le cadre de E&A, ses
outils de prospection commerciale.
Nous organisons pour vous sur une année, 2 ateliers thématiques / pays, 1 e-mailing personnalisé et
des prescriptions prioritaires.
Nous identifions pour vous les projets et vous organisons des RV.
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