INTERTRADE CONSULTING

NOUS VOUS AIDONS À RÉUSSIR EN EUROPE DE L'EST

Notre entreprise

INTERTRADE CONSULTING
Intertrade Consulting est une agence d’accompagnement et de conseil en
développement international spécialisée en Europe de l'Est avec le siège à
Paris et des antennes en Russie, Ukraine et Biélorussie.
AMBASSADES

BPI & BUSINESS FRANCE

CPME

Notre valeur ajoutée
Notre réseau d’experts et de partenaires dans les différents domaines
de compétences basés directement dans les pays .
https://intertrade-consulting.com/fr/

Vos interlocuteurs

VASYLYNA SOMOK

DIMITRI KANUNIKOV

Directrice Associée

Directeur Associé

Ancienne Consultante Manager Groupe Square
10 ans d'expérience en stratégie, développement
international et gestion de projet
Automobile, FMCG, Energie, Agricole, IT&Digital
Green belt Lean Six Sigma, Méthode Agile

Manager Conformité Internationale Spirent
Expert en BPO & Supply Chain
Télécom, Automobile, IT & Digital, Electronique
Intervenant professionnel à la Sorbonne Paris IV

NOTRE OFFRE
DEVELOPPEMENT EN EUROPE DE L'EST

L'accompagnement de A à Z dans votre démarche de
développement en Europe de l'Est avec une approche
sur-mesure en fonction de votre projet :
- étude de marché
- recherche de partenaires & distributeurs
- sourcing
- élaboration de business plan et de stratégie de
marché
- analyse de faisabilité
- ouverture de filiale

SUPPORT OPERATIONNEL

Le support opérationnel de vos activités et de la mise en
place de vos projets :
-

définition de la Supply Chain efficace
conseil en export/ import / douane
gestion de projet
conseils RH et recrutement
supports juridique et contractuel

NOTRE OFFRE
IT & DIGITAL

L'accompagnement dans la mise en place de vos
projets IT & digitaux et dans la mise en relation avec
les meilleurs experts locaux du domaine :
- Développement des solutions IT & digital clés en
main: applications mobiles, sites web, logiciels...
- Externalisation des services IT / équipe dédiée /
outstaffing
- Création de filiale locale
- Test de sécurité informatique / cybersécurité

FABRICATION EN EUROPE DE L'EST

Le support dans le développement et dans la mise en place
de vos projets de la production en Europe de l'Est :
-

Sourcing des pièces et des produits semi-finis
Externalisation / outsourcing chez un partenaire local
Délocalisation & création de votre entité locale
Fusion-acquisition

Pourquoi l'Europe de l'Est?

MARCHÉ LOCAL

MAIN D'OEUVRE
QUALIFIÉE

BASES INDUSTRIELLES

Les pays de l'Europe de l'Est représentent un
marché important pour la distribution de vos
produits

Un grand nombre d'experts et de salariés qualifiés dans les
différents domaines IT & industriels

Un parc industriel significatif et peu exploité,
prix attractifs des actifs industriels (terrain,
locaux..)

COÛT / QUALITÉ

LOCALISATION & SUPPLY PROXIMITÉ CULTURELLE
CHAIN

Décalage horaire de 1-2 heures, les principales
Le salaire moyen peu élevé par rapport à l'Europe
de l'Ouest ce qui a un impact positif sur le coût de capitales européennes sont accessibles en avion en 3-4
heures. La logistique est bien développée
revient

L'état d'esprit et la culture sont proches aux pays
occidentaux

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS?

CONNAISSANCE DU
CONTEXTE LOCAL

EXPERTISE ET
RÉSEAU

APPROCHE PROJECT
MANAGEMENT & AGILE

PRAGMATISME ET
FLEXIBILITÉ

Nous avons une expérience significative
du travail en Europe de l'Est. Tous nos
Associés et nos experts sont originaires
de cette région et ont développé
l'expertise dans les différents domaines
et ont déjà accompagné des projets
d'externalisation en Europe de l'Est.
Nous avons également des antennes
locales en Russie, Ukraine, Biélorussie,
Pologne

Nous voudrions partager avec
vous notre expertise, nos
connaissances et notre réseaux
de
partenaires
fiables
et
vérifiés dans les différents pays
de l'Est pour que vous puissiez
éviter différentes erreurs et
gagner du temps

Tout au long du projet, nous
assurons un contrôle régulier et
une
coordination
avec
les
différents acteurs utilisant des
outils divers de gestion du projet
et méthodologie Agile et Lean

Nous sommes toujours de bon
conseil. Nous n'allons jamais vous
conseiller quelque chose qui
n'est pas réaliste. Nous allons
toujours identifier les contraintes
locales et vous avertir au plus
vite. Nous pourrions ajuster notre
démarche à toutes les étapes du
projet si le contexte évolue

Coordonnées
DIMITRI KANUNIKOV
d.kanunikov@intertrade-consulting.com
Tél: +33.06.14.61.84.43
VASYLYNA SOMOK
v.somok@intertrade-consulting.com
Tél: +33.06.65.23.83.96

Prenez votre rendez-vous gratuit

https://intertrade-consulting.com/fr/

