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Mercuroo
Votre direction export

La société de services d’externalisation
de direction export
Mercuroo
Votre direction export

Mercuroo
Smart city solutions

Mercuroo
Academy

….
Réunir des compétences en
ingénierie d’affaires export,
en business développement
export et en gestion de
contrats export directement
opérationnelles

Mercuroo

Une offre sur mesure pour votre business
MERCUROO s’appuie sur une expertise en business
développement export et en gestion de projet export.
Le nom de MERCUROO est une combinaison de
MERCURE (Dieu du commerce dans la mythologie
romaine) et de la molécule d’oxygène symbolisée par
OO. Cela exprime la vocation de MERCUROO : donner de
l’oxygène à votre business en développant vos activités
par le développement commercial et la gestion de
contrat export et à l’international.

Une équipe de professionnels expérimentés et opérationnels,
engagés à vos côtés pour vous faire réussir vos projets dans le
développement export.

….
Vous accompagner
dans vos projets
de développement
export
Conquérir de
nouveaux marchés et
clients
Développer votre
Business à export

Mercuroo

Avant vente
et
vente

Réalisation

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Prospection commerciale
Recherche de partenaires et distributeurs
Réponse aux appels d’offre et consultation
Négociation commerciale et signature de contrat
Secteurs: smart city, smart building, smart mobilité, smart grid,
smart citoyens, smart gouvernance, smart environnement,
équipement pour les infrastructures de transport terrestre (rail
et route)

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Gestion de contrat
Négociation d’avenants
Recette usine et recette site
Formation du client
Secteurs: smart city, smart building, smart mobilité, smart
grid, smart citoyens, smart gouvernance, smart
environnement, équipement pour les infrastructures de
transport terrestre (rail et route)

….
Contacts
Bruno Carlier – Associé fondateur
Export & Business Développement
+ 33 (0)6 03 16 08 99
bruno.carlier@mercuroo.fr

Mercuroo
Votre direction export

13, avenue Morane Saulnier ⚫ Regus Bâtiment Guynemer
78140 Vélizy-Villacoublay ⚫ France
+33 (0)6 03 16 08 99 ⚫ contact@mercuroo.fr
www.mercuroo.fr
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