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Made for Europe
O PTIMI SAT I O N D ES COÛ TS E T D E S R I S QU E S L I ÉS
AUX AC H ATS S U R D E N OU V E AU X M A R CH É S

Égypte

Éthiopie
Sri Lanka
Indonésie

Plus d‘importation pour le succès économique de l‘Europe
LES IMPORTATIONS COMPTENT AUSSI

Commerce extérieur. Pour l’opinion publique et le monde politique,
cela signifie avant tout l’exportation. L’importance des importations,
en revanche, est souvent sous-estimée et la recherche de nouveaux
fournisseurs étrangers est encore peu encouragée. Mais cela change.
Car l’importation de marchandises soutient le secteur privé européen
dans la sécurisation des ressources.

Bonne information, optimisation des risques,
facilités d’achat à l’international Les entreprises allemandes et européennes ont besoin de la promotion

des importations, ce qu’elles obtiennentde l’Import Promotion Desk
(IPD). L’IPD est une initiative allemande visant à encourager les importations. C’est la charnière entre les importateurs européens et les exportateurs venant de certains pays en développement et émergents.
Pour les importateurs, l’IPD offre de nouvelles sources d’approvisionnement dans ses pays partenaires. Pour les petites et moyennes
entreprises des pays partenaires, l’IPD ouvre l’accès au marché européen, en réunissant les importateurs et exportateurs en tant que
partenaires commerciaux et en soutenant la mise en place de relations
commerciales durables.
L’IPD travaille avec cinq catégories de produits : Les fruits et légumes
frais, les ingrédients naturels (alimentaires, pharmaceutique et cosmétiques), les fleurs coupées, le bois technique, le tourisme durable.

NOS PROMESSES DE SERVICE

Une information juste, une optimisation des risques et une simplification
des achats à l’international: tel est la promesse de service de l’IPD. Les
entreprises en Allemagne et en Europe bénéficient d’un soutien neutre,
gratuit et complet sur l’ensemble du processus d’approvisionnement.

DES PARTENAIRES SOLIDES

L’IPD est une initiative de la Fédération allemande du commerce de
gros, du commerce extérieur et des services (BGA e.V.) et de la sequa
gGmbH, organisation de développement et partenaire de l’économie
allemande.

CATÉGORIES DE PRODUITS

+ Les fruits et légumes frais
+ Les ingrédients naturels pour
les denrées alimentaires, la
pharmacie et les cosmétiques
+ Les fleurs coupées
+ Le bois technique
+ Le tourisme durable

Plus d’échanges commerciaux
pour plus de prospérité
PROMOUVOIR LA DURABILITÉ

L’IPD poursuit un objectif de développement et est soutenu
à cette fin par le Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ).

PARCE QUE TOUS PROFITENT

LIPD soutient la promotion d’importations durables venant
de certains pays en développement et émergents.
L’augmentation de la demande constitue un important
stimulant pour plus de valeur ajoutée, plus d’emplois et
le développement d‘infrastructures économiques.

D’UN COMMERCE BIEN ORGANISÉ

Qui approvisionne ? En combien de temps ?
À quel prix ? Quelle qualité ?
TROUVER ET GAGNER DES EXPORTATEURS

Recherches. Voyages. Négociations. Contrôle de la qualité. Audits.
Le sourcing international à l’étranger est un processus intensif en
termes de temps, d’investissement personnel et de coûts. La recherche de nouvelles sources d’approvisionnement est toujours
délicate.
Réduisez vos coûts de lancement, de négociation et de contrôle
avec l’IPD. Gagnez en sécurité et en temps. Nous avons les
contacts, les informations et les canaux de communication vers
vos nouveaux fournisseurs étrangers.

NOTRE OFFRE

+
+
+
+
+

Missions de prospection
Foires commerciales
Contacts professionnels
Informations sur le marché
Formations/conseils

Services adaptés pour les importateurs
L’IPD vous accompagne dans l’identification et l’acquisition des
meilleurs exportateurs étrangers venant de nos pays partenaires.
INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

L’IPD vous fournit des études de marché, des informations sur le
secteur et des formations. Ainsi, des potentiels acheteurs acquièrent
le savoir et la compétence nécessaire pour la conquête de nouveaux
marchés en croissance.

MISE EN CONTACT

L’IPD vous procure des contacts commerciaux durables. Pour vous,
nous organisons des visites de foires commerciales et des missions
de prospection dans les pays partenaires. Ainsi, vos acheteurs pourront s’informer sur place de la qualité des produits et des conditions
de production.

Importateurs

Prestations de l’IPD

Exportateurs

AVANTAGES

MATCHMAKING

IMPACT

+ Mise en relation avec
des fournisseurs fiables
+ Sourcing optimisé en
termes de temps,
de coûts et de risques
+ Savoir-faire optimal

+ Réunions B2B à des
foires spécialisées
+ Missions de prospection

+ Accès au marché
européen
+ Renforcement du
potentiel d’exportation
+ Développement des
compétences commerciales

+ Publications spécialisées
+ Séminaires techniques/ateliers
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Agissez maintenant !
Nous réagirons
immédiatement.

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

