OPÉRATEURS SPÉCIALISÉS DU COMMERCE
INTERNATIONAL
L'expertise internationale au service de vos projets d'expansion

ZONE CEI & MOYEN-ORIENT

L’OSCI c’est un réseau d’opérateurs privés couvrant plus de 150 pays grâce à plus de 1500
collaborateurs présents aux 4 coins du globe et plus de 10 000 collaborateurs à travers
le monde en englobant les sociétés de commerce de négoce et de portage.

www.osci.trade

L’OSCI regroupe :
Les sociétés d’accompagnement à l’international (SAI).
Les sociétés de commerce international ( SCI).
Des membres associés qui proposent des services complémentaires à ceux de nos
adhérents.
Ces professionnels interviennent à tous les stades de la chaîne de l’exportation des
entreprises et offrent des prestations spécialisées par zones géographiques et/ ou par secteurs
d’activité.

L’OSCI, UN ANCRAGE LOCAL ET UNE FORCE RÉGIONALE
13 sociétés d’accompagnement et de commerce international présentes en CEI-MO, proposant une
offre complète de services et de prestations pour accompagner dans la durée vos activités dans la
zone.

Les services des OSCI :

Expertise et conseil pour vous préparer
à l’international
Stratégie et organisation
Stratégie
marketing
et
opérationnel
Responsable export externalisé

Aide à l’implantation industrielle ou
commerciale
Création d'entité juridique locale
Recrutement, coaching et hébergement,
portage de salariés / VIE
Direction et gestion de filiales pour votre
compte
Conseil en fusion acquisition

marketing

Aide à la prospection et à la vente

Optimisation de vos approvisionnements

Etudes et analyse des marchés
Intelligence économique
Prospection directe : Rencontres / suivi de
négociation avec les prospects
Recherche et qualification de partenaires
(agents, distributeurs)
Collaborateurs commerciaux à temps partagé
Agents export
Représentation commerciale
Distribution de produits par des sociétés de
commerce international

www.osci.trade

Sourcing
Gestion déléguée des importations
Service de contrôle qualité

LES DÉLÉGUÉS PAYS DE L’OSCI EN CEI & MOYEN-ORIENT
Les délégués pays sont les représentants locaux de l’OSCI. Ils animent les délégations d’adhérents
basés dans le pays et travaillent en étroite coopération avec les autres acteurs du dispositif français de
soutien à l’export.

GEORGIE
Ludovic GIROD
EXPERTO CONSULTING
ludovic.girod@experto-consulting.ge
+995 577 55 50 59

EMIRATS ARABES UNIS
Jean-Pierre LABRY
EXPORT PULSE
jplabry@exportpulse.com
+33 6 13 88 33 56

ISRAEL
Philippe ROITMAN
BLUE TECH
philippe@blue-tech.co.il
+972 54 420 2647
RUSSIE
Guillaume DUBUIS
DUALEST
guillaume.dubuis@dualest.com
+7 985 762 06 17

TURQUIE
Ilker ONUR
ADVANTIS TURQUIE
ilker@advantis.com.tr
+90 533 713 16 16

www.osci.trade

AZERBAÏDJAN
CIFAL

Giles REMY

gIlles.remy@cifalgroupe.fr
+01 44 50 55 70
www.cifalgroupe.com

Services proposés
Stratégie et organisation/Marketing/Responsable export externalisé
Etudes et analyse de marché/Intelligence économique/Prospection
directe et suivi de négociation/Recherche et qualification de
partenaires /Commerciaux à temps partagé/Agents
export/Représentation commerciale/Distribution de produits par des
SCI
Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et
hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales
pour votre compte/Conseil en fusion acquisition
Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle
qualité

Expertises sectorielles
Industrie, Batiment

EXPERTO CONSULTING
Ludovic GIROD

ludovic.girod@experto-consulting.ge
+995 577 55 50 59
https://experto.ge

Services proposés
Etudes et analyse de marché/Intelligence économique
Prospection directe :et suivi de négociation avec les
prospects/Recherche et qualification de partenaires
Commerciaux à temps partagé/Agents export/Représentation
commerciale
Création d'entité juridique locale
Recrutement, coaching et hébergement, portage de salariés / VIE
Sourcing

Expertises sectorielles
Tous secteurs

www.osci.trade

EMIRATS ARABES UNIS
ALTIOS INTERNATIONAL

GROUPE SALVEO

f.paquay@altios.com
+971 4 427 3611
www.altios.com

h.boulanouar@salveo.fr
+971 4 875 84 00
www.salveo.international

Houraine BOULANOUAR

Flavie PAQUAY

Services proposés

Services proposés

Stratégie et organisation/Responsable export externalisé

Stratégie et organisation/Marketing/Responsable export externalisé

Etudes et analyse de marché/Intelligence économique

Etudes et analyse de marché/Intelligence économique

Prospection directe et suivi de négociation avec les

Prospection directe et suivi de négociation/Recherche et qualification

prospects/Recherche et qualification de partenaires/Commerciaux à

de partenaires /Commerciaux à temps partagé/Agents

temps partagé.

export/Représentation commerciale/Distribution de produits par des

Création d'entité juridique locale-Recrutement, coaching et

SCI

hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales

Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et

pour votre compte/Conseil en fusion acquisition

hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales
pour votre compte/Conseil en fusion acquisition

Expertises sectorielles

Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle

Tous secteurs

qualité

Expertises sectorielles
Tous secteurs

EXPORT PULSE

GROUPE LEGENDRE

jplabry@exportpulse.com
+33 6 13 88 33 56
www.exportpulse.com

marc-antoine.metais@legendre.ae
+971 50 386 7222
www.legendre.fr

Marc-Antoine METAIS

Jean-Pierre LABRY

Bureaux à Dubai : TTE GULF

Services proposés

Services proposés

Transport multimodal international, distribution régionale

EN AMONT : Élaboration de la stratégie d’entrée sur le marché, appui

Stockage et logistique

sur des projets d’appel d’offres, recherche de partenaires /

Emballage

distributeurs, recherche d’investisseur pour le déploiement d’une

Sourcing

Master Franchise au Moyen-Orient, Test avec pré-validation de votre

Transfert industriel

offre, organisation de missions spécifiques ou collaboratives,
formations interculturelles de vos futurs expatriés et de leurs familles

Expertises sectorielles

EN AVAL sur le marché : Suivi commercial via l’externalisation de vos

Industrie (aéronautique, agro-alimentaire, automobile, chimie, bâtiment)
E-commerce
Distribution

services Export auprès de notre cabinet, Portage salarial, service
d’incubation dans nos bureaux, recrutement local d’un futur
collaborateur, obtention des visas, création d’une succursale / filiale /
bureau de représentation, Suivi de la comptabilité et audit pour votre
bureau local, gestion et administration de votre filiale, appui logistique
ainsi que la gestion des stocks et des commandes

Expertises sectorielles
Tous secteurs

www.osci.trade

GEORGIE
EXPERTO CONSULTING
Ludovic GIROD

ludovic.girod@experto-consulting.ge
+995 577 55 50 59
https://experto.ge

Services proposés
Etudes et analyse de marché/Intelligence économique
Prospection directe :et suivi de négociation avec les
prospects/Recherche et qualification de partenaires
Commerciaux à temps partagé/Agents export/Représentation
commerciale
Création d'entité juridique locale
Recrutement, coaching et hébergement, portage de salariés / VIE
Sourcing

Expertises sectorielles
Tous secteurs

ISRAEL
BLUE TECH

Philippe ROITMAN
inquiries@blue-tech.co.il
+33 180886191
www.blue-tech.co.il

Services proposés
Etudes et analyse de marché/Intelligence économique
Prospection directe :et suivi de négociation avec les
prospects/Recherche et qualification de partenaires
Commerciaux à temps partagé/Agents export/Représentation
commerciale/Distribution de produits par des SCI
Recrutement, coaching et hébergement, portage de salariés / VIE
Création d'entité juridique locale/Direction et gestion de filiales pour
votre compte/Conseil en fusions acquisition
Sourcing

Expertises sectorielles
Tous secteurs

www.osci.trade

RUSSIE
ADEKVAT VOSTOK

ALTIOS INTERNATIONAL

olga.cheve@adekvat.fr
+33 6 80 22 42 46
www.adekvat-vostok.com

g.karev@altios.com
+7 495 960 22 85
www.altios.com

Services proposés

Services proposés

Georges KAREV

Olga CHEVE

Stratégie et organisation/Marketing/Responsable export externalisé

Stratégie et organisation/Marketing/Responsable export externalisé

Stratégie digitale à l’international, communication localisée et

Etudes et analyse de marché/Intelligence économique

traduction

Prospection directe et suivi de négociation avec les

Etudes et analyse de marché/Intelligence économique

prospects/Recherche et qualification de partenaires/Commerciaux à

Prospection directe et suivi de négociation avec les

temps partagé.

prospects/Recherche et qualification de partenaires/Commerciaux à

Création d'entité juridique locale-Recrutement, coaching et

temps partagé.

hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales

Sourcing et gestion des projets

pour votre compte/Conseil en fusion acquisition

Formation et accompagnement commerciaux export et VIE

Sourcing

Expertises sectorielles

Expertises sectorielles

Agriculture, Agro-Industrie, Agroalimentaire, AgTech, Environnement

Agroalimentaire, Automobile

CIFAL

DUALEST

Remy.berthonneau@cifalgroupe.fr
+33 6 75 55 17 89
www.cifalgroupe.com

Guillaume.Dubuis@dualest.com
+7 985 762 06 17
www.dualest.com

Services proposés

Services proposés

Guillaume DUBUIS

Rémy BERTHONNEAU

Stratégie et organisation/Marketing/Responsable export externalisé

Stratégie et organisation/Responsable export externalisé

Etudes et analyse de marché/Intelligence économique/Prospection

Etudes et analyse de marché/Intelligence économique/Prospection

directe et suivi de négociation/Recherche et qualification de

directe et suivi de négociation/Recherche et qualification de

partenaires /Commerciaux à temps partagé/Agents

partenaires /Commerciaux à temps partagé/Agents

export/Représentation commerciale/Distribution de produits par des

export/Représentation commerciale/Distribution de produits par des

SCI

SCI

Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et

Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et

hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales

hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales

pour votre compte/Conseil en fusion acquisition

pour votre compte/Conseil en fusion acquisition

Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle

Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle

qualité

qualité

Expertises sectorielles

Expertises sectorielles

Industrie, Batiment

Art de vivre, Santé

www.osci.trade

RUSSIE
GROUPE SALVEO

MONTALBANO CONSEIL

s.scaravetti@salveo.international
+33 6 59 13 61 73
www.salveo.international

contact@montalbano-conseil.com
+ 7 985 786 18 29
+ 33 6 25 45 06 02
www.montalbano-conseil.com

Cédric ETLICHER

Sabine SCARAVETTI

Services proposés

Services proposés

Stratégie et organisation/Responsable export externalisé
Etudes et analyse de marché/Intelligence économique/Prospection

Stratégie et organisation/Marketing/Responsable export externalisé

directe et suivi de négociation/Recherche et qualification de

Etudes et analyse de marché/Intelligence économique/Prospection

partenaires /Commerciaux à temps partagé/Agents

directe et suivi de négociation/Recherche et qualification de

export/Représentation commerciale/Distribution de produits par des

partenaires /Commerciaux à temps partagé/Agents

SCI

export/Représentation commerciale/Distribution de produits par des

Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et

SCI

hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales

Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et

pour votre compte/Conseil en fusion acquisition

hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales

Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle

pour votre compte/Conseil en fusion acquisition

qualité

Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle
qualité

Expertises sectorielles

Expertises sectorielles

Agroalimentaire, Santé

Tous secteurs

SNECI

Stanislas BAILLY
sbailly@sneci.com
+33 6 87 53 35 38
www.sneci.com

Services proposés
Stratégie et organisation/Marketing/Responsable export externalisé
Etudes et analyse de marché/Intelligence économique/Prospection
directe et suivi de négociation/Recherche et qualification de
partenaires /Commerciaux à temps partagé/Agents
export/Représentation commerciale/Distribution de produits par des
SCI
Conseil en fusion acquisition
Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle
qualité

Expertises sectorielles
Automobile, Industrie

www.osci.trade

TURQUIE
ADVANTIS CONSULTING
Ilker ONUR

ilker@advantis.com.tr
+90 216 622 62 28
www.advantisconseils.com

Services proposés
Etudes et analyse de marché/Intelligence économique/Prospection
directe et suivi de négociation/Recherche et qualification de
partenaires
Commerciaux à temps partagé/Agents export/Représentation
commerciale/Distribution de produits par des SCI
Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et
hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales
pour votre compte/Conseil en fusion acquisition
Gestion des projet d’implantation commerciale et industrielle
Sourcing/Gestion déléguée des importations/Service de contrôle
qualité

Expertises sectorielles
Automobile, Aérospace, Nucléaire, Défense, Santé & Life
Science, Ferroviaire, Transport Logistique, Agri & Agro,
Equipements Industriels, BTP, Energie & Developpment
Durable, Chimie

ERAI TURQUIE
Simay SOYLU

Simay.soylu@erai.com.tr
+90 533 509 02 04
www.eraiturquie.com

Services proposés
Etudes et analyse de marché
Prospection directe et suivi de négociation avec les
prospects/Recherche et qualification de partenaires/Commerciaux à
temps partagé
Représentation commerciale/Distribution de produits par des SCI/
Voyage exploratoire
Création d'entité juridique locale/Recrutement, coaching et
hébergement, portage de salariés / VIE/Direction et gestion de filiales
pour votre compte/Conseil en fusion acquisition/Back-office/Support
IT/Support RH/Portage salarial
Sourcing/Service de contrôle qualité

Expertises sectorielles
Automobile, Aéronautique et Défense, Chimie et Cosmétique,
Équipements Industriels, BTP, Energie, Agriculture, Élevage et
Agroalimentaire, Environnement et Développement Durable,
Technologies de l'information et de la communication.

www.osci.trade

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES
ENTREPRENEURS DE L’INTERNATIONAL,
CONTACTEZ :

dg@osci.trade
Tél : +33 6 46 08 15 89
Adresse :
20, avenue Rapp, 75007
Paris, France

www.osci.trade

