
REGION : Île-de-France

www.osci.trade

RÉGION CENTRE-EST 
Auvergne-Rhône-Alpes / Bourgogne-Franche-Comté

L’OSCI est la fédération des sociétés privées dédiées au développement
international des entreprises.
Nos adhérents interviennent à tous les stades de la chaîne de valeur de
l’internationalisation des entreprises.



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
Assurance-crédit et Financement des ventes

Aide à l’implantation industrielle ou
commerciale

Expertise et conseil pour vous préparer
à l’international

L’OSCI en chiffres:

www.osci.trade

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
Developpement industriel - M&A
Assurance des risques politiques

Sourcing
Gestion déléguée des importations
Service de contrôle qualité
Conseil conformité, étiquetage, normes
Négoce export

Stratégie et organisation
Stratégie marketing et marketing
opérationnel
Responsable export externalisé
Conseil à l'importation, logistique, douane,
incoterms, traçabilité
Taxes, fiscalité internationale, prix de transfert

Les services des OSCI :

Aide à la prospection et à la vente

Optimisation de vos approvisionnements

Financements : Conseil et recherche de
financements
Assurance des risques politiques, émission de
garanties, assurance Cyber et RC
Due Diligence/Screening stratégique

Financements Export et Assurance

160 
Adhérents 

+ 50 000
Entreprises accompagnées 

globalement

+ 20 Mrd EUR
Générés à l'export sur les 

3 dernières années

+ 125 Mrd EUR
D'exportation annuelle

via les SCI

+ 3 000
Entreprises accompagnées 

en 2019

130 
Pays couverts

40 
Délégations pays



www.osci.trade

Une réelle synergie entre adhérents régionaux, nationaux et
internationaux

Les universités de l’OSCI, des rencontres internationales permettant de partager nos savoir-faire et
d’améliorer nos services et nos pratiques business pour mieux répondre aux attentes de nos clients

L'OSCI CENTRE-EST, UNE FORCE RÉGIONALE
Plus de 20 Sociétés d’Accompagnement à l’International et de commerce international basées en
Région Centre-Est se sont regroupées pour vous proposer une offre complète permettant de
développer vos activités à l’international. Elles ont pour ambition d’aider à développer et promouvoir
une véritable industrie des services à l’internationalisation des entreprises de la région. 

LE DÉLEGUÉ RÉGIONAL
Les délégués regionaux sont nommés pour un mandat de 3 ans. Ils représentent les membres
adhérents sur leur territoire et travaillent en étroite coopération avec toutes les organisations
concernées par l’internationalisation des entreprises locales.

Délégué Régional CENTRE-EST
Coordinateur National des Régions
 & Membre du Conseil d'Administration  
Jean-Pierre Labry 
Société Export Pulse  
jplabry@exportpulse.com
+33 6 13 88 33 56 

Déléguée adjointe CENTRE-EST 
Anne Lanoy 
Société ALC ( Anne Lanoy Conseil )
anne.lanoy@orange.fr
+33 6 09 44 09 40 

https://www.linkedin.com/in/fernando-merch%C3%A1n-81229a47/
https://www.linkedin.com/in/fernando-merch%C3%A1n-81229a47/


CLASSE EXPORT

Classe Export accompagne depuis 1991 les entreprises dans leur 

développement à l’international au travers de 3 métiers 

complémentaires :

L’information et les techniques du CI, l’évènementiel et le 

conseil en développement international

1er média de l’actualité du commerce international avec : un site 

mis à jour quotidiennement, newsletters bi-mensuelles (la Lettre 

Internationale, la Lettre Afrique), magazines et guides pratiques

Acteur majeur des conventions d’affaires du commerce extérieur au 

travers de salons et séminaires en France et à l’étranger. 

Organisateur des Rencontres Africa depuis 2016 avec 2 éditions à 

Paris + Côte d’Ivoire, Tunisie, Kenya, Sénégal, Maroc, Togo et en 

RDC.

Services de facilitation du développement international : missions 

sectorielles terrain avec carnets de rdv, accompagnement sur- 

mesure, conseil stratégique et opérationnel (éligible CRE)

Services proposés
Depuis près de 30 ans, nous intervenons dans le domaine des aides 

publiques export. Experts en la matière, nous avons mis en place plus 

de 3500 dossiers de financement export. Cette expertise nous permet 

aujourd’hui d’accompagner l’entreprise dans toutes ses démarches 

pour optimiser l’obtention et la gestion des appuis financiers export. 

Nous mettons en place des budgets calibrés, adaptés au projet export 

de l’entreprise, et facilitons les montages multi-supports (aides 

régionales, subventions nationales…). 

Également formatrice, Anne LANOY propose des programmes sur les 

techniques de l’international et la pratique de l’anglais des affaires 

(certifié Qualiopi – Actions de formation). 

Services proposés

www.osci.trade

 

Expertises sectorielles
Agri, agro, énergie, eau, santé, BTP

ALC (Anne Lanoy Conseil)

Anne LANOY 
anne.lanoy@orange.fr 
+33 6 09 44 09 40
www.annelanoyconseil.fr 

Expertises sectorielles
Tous secteurs

ADVICE INTERNATIONAL 

Julien HIAIRRASSARY 
jh@advice.international 
+33 6 47 87 93 15 
www.advice.international

Expertises sectorielles
Agro-alimentaire, Santé/Médical, Industrie, IT 
 

Expertise Marché / Expertise technique et règlementaire / Audit de la

chaine export / ADV Externalisée / Formation / Expertise financière /

Accélérateur International 

Services proposés

CAPITAL EXPORT 

Jean Mathieu SAHY 
jms@capital-export.fr
+33 4 37 64 29 50
www.capital-export.fr 

Expertises sectorielles
Tous secteurs

Expertises Pays  
Toutes zones géographiques 

Expertises Pays  
Toutes zones géographiques

Expertises Pays  
Toutes zones géographiques 

Expertises Pays  
Toutes zones géographiques spécialisation Afrique francophone

Fabien SOUDIEU
Marc HOFFMEISTER
fabien.soudieu@classe-export.fr
marc.hoffmeister@classe-export.com
+33 6 15 78 53 29
www.classe-export.com

Capital Export est un fond d’investissement indépendant ayant

pour mission d’accélérer la croissance des entreprises

prioritairement à l’international, par une politique active

d’accompagnement stratégique et de croissance externe,

prioritairement à l’international. 

Services proposés

Autres commentaires 
Affiliation du groupe Salveo et grâce à la force des partenaires opérationnels
en France et à l’International. 
 

Autres commentaires 
Labellisation BPI France pour prise en compte des prestations dans les
budgets de prospection. Labellisée STRATEXIO.

 

http://www.annelanoyconseil.fr/
https://advice.international/
http://www.capital-export.fr/
http://www.capital-export.fr/
http://classe-export.com/


Spécialisée dans le conseil et l’accompagnement d’entreprises à

l’international 

Prospection directe et suivi de négociation avec les

prospects/prestations d’implantations marché variées

(recrutement, portage salarial, hébergement, coaching, gestion

administrative, interface comptable, domiciliation, assistance à la

certification…). 

 Agent, importateur et distributeur dans le cadre d’activités de

représentation commerciale et de distribution. 

Services proposés

DUALEST

Katérina DÉMÉAUTIS 
Katerina.demeautis@dualest.com
+33 6 50 58 11 27 
www.dualest.com

Expertises sectorielles
Agroalimentaire, vins et spiritueux, textiles techniques, textiles
habillement, chaussures, mode et accessoires, habitat & décoration
intérieure, produits de second oeuvre, biens industriels, jouets, produits
bio, commerce équitable, cosmétiques, santé et médical,
environnement, distribution et services,...
 
Expertises pays 
Russie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan,
Ukraine

www.osci.trade

Autres commentaires 
Membre fédération OSCI depuis 2005. Membre du réseau Globallians
depuis 2016. Accréditée Bpifrance services export externalisés. Partenaire
exclusif Business France zone Russie secteurs Art de Vivre et Santé 

Conseil et accompagnement des TPE primo exportatrices/

Diagnostic export

Analyse 360°

Mise en place du plan d'actions défini suite au diagnostic  

Co-construction de la stratégie de développement export

Sélection et priorisation marchés

Structuration ADV, package Douanes, documents commerciaux...

Adaptation outils de communication

Valorisation Label Origine France Garantie

Experts localisés dans 130 pays

Formation

Services proposés

Audit spécifique

Benchmark digital

Identification de vos marchés cibles

Elaboration de votre plan d’action commercial et marketing

Mise en oeuvre des démarches porteuses de résultat : prospection,

salons physiques et digitaux, etc.

Formation de vos équipes : pédagogie et atelier de mise en pratique

(business GAMES)

Services proposés
Depuis l’audit de vos process export, l’analyse de vos opportunités à
l’international, jusqu’à la pénétration ou l’intensification de votre présence
sur ces marchés, Exportease vous apporte, depuis 35 ans, son expertise
technique et opérationnelle.

EXPORT & CO

 

EXPORT'EASE

Marie-Christine COLLIERE 
mc.colliere@exportease.fr 
+33 4 78 35 42 32 
www.exportease.fr 

Expertises sectorielles
Industrie; Habitat : second oeuvre du bâtiment, décoration intérieure;
Numérique; Hôtellerie et Restauration; Métiers de bouche. 

Celine BAPT
conntact@exportandco.fr 
+33 6 38 67 52 79 
www.exportandco.fr

Expertises sectorielles
Tous secteurs avec expertise industrie

Expertises pays 
Tous pays 

Expertises pays 
Europe, Russie, Moyen Orient, Asie

Autres commentaires 
Accrédité BPI France
Opérateur mandaté Plan de Relance Export
 

Autres commentaires 
L’orchestration des outils pédagogiques les plus pointus, des méthodes
éprouvées et des techniques avant-gardistes au service de votre
performance à l’international. 

EXPORT-TECH
Sébastien FARGE 
s.farge@export-tech.com 
+33 6 77 05 85 19 
www.export-tech.com 

Expertises sectorielles
Industrie avec une expertise dans la vente de biens d’équipements et
services attachés, Energie. 

Accompagnement à l’export de sociétés industrielles PME/PMI et ETI 

 Business plan export, Mise en place de reseaux agents/distributeurs,

Organisation de salons, Prospection commerciale, negociations

commerciales 

Services proposés

Expertises pays 
Tous pays 

http://www.dualest.com/fr/accueil/
http://exportease.fr/
http://www.devexport.com/
https://exportandco.fr/
https://www.export-tech.com/
https://www.export-tech.com/


Stratégie: Diagnostic 360°, Elaboration de KPIs, Croissance externe

Coaching de cadres dirigeants, Formation & Volet RH (Recrutement,

incubation, Rédaction de fiches de postes, Recherche et Sélection des

candidats, Portage salarial) 

Gestion des Opportunités de vente (Management des Leads &

Opportunités, Transformation digitale, Prévisionnel de ventes)

Accélérateur international: Priorisation des marchés, Définition de la

stratégie d'entrée de marché, Etudes de Test sur Offres, Services Export

externalisés

Implantations: supports juridiques, financiers, RH pour l'implantation

locale de nos clients (Bureau de représentation, succursale, filiale, JV

Gestion de filiales: Suivi de comptabilité partagée, Gestion de la paie,

Audit financier.

Développement commercial (Appui pour appels d’offres / Etude de

marché / Benchmark  / Aspect réglementaire / Positionnement de la

marque / Analyse des circuits de distribution / Qualification de

distributeurs / Services export externalisés avec force de vente locale. 

Services proposés

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

www.osci.trade

Expertises sectorielles
Tous secteurs 

Expertises pays 
Tous pays avec expertise Moyen-Orient./ Egypte

Autres commentaires 
Siège social à Lyon, un bureau à Paris et un bureau relais aux Emirats Arabes
Unis (Dubai)  

Expertise et conseil pour vous préparer à l'international

Stratégie - Organisation

Responsable export externalisé

Aide à la prospection et à la vente

Etudes et analyse des marchés

Prospection directe : Rencontres / suivi de négociation avec les

prospects

Recherche et qualification de partenaires (agents, distributeurs)

Collaborateurs/commerciaux à temps partagé

Agents export

Rencontres d’affaires, salons et séminaires en France et à l’étranger

Représentation commerciale

Aide à l'implantation industrielle ou commerciale

Création d'entité juridique locale

Recrutement, coaching et hébergement, portage de salariés / VIE

Direction et gestion de filiale

Conseil en fusion acquisition internationale

Développement Commercial et Implantation en France pour les

entreprises étrangères

Services proposés

GATE IN
Jean-Francois FEROT
jf.ferot@gatein.fr
+33 6 41 96 16 27
www.gatein.fr

Expertises sectorielles
Tous secteurs 

Expertises pays 
Belgique, Italie

Expertise et conseil pour vous préparer à l'international

Stratégie - Organisation

Responsable export externalisé

Aide à la prospection et à la vente

Etudes et analyse des marchés

Intelligence économique

Prospection directe : Rencontres / suivi de négociation avec les

prospects

Rencontres d’affaires, salons et séminaires en France et à l’étranger

Financements Export et Assurance

Financements : Conseil et recherche de financements

Services proposés

GROW UP MARKETS
Christelle AZIZET do REGO
ca@growupmarkets.com
+33 6 72 18 59 17
www.growupmarkets.com

Expertises sectorielles
Infrastructures, Tech
 

Bénin, Gabon, Sénégal, Togo

Expertises pays 

GUSTAV
Serge GRECK 
s.greck@mygustav.com
+33 6 82 84 98 42

Production audiovisuelle multilingue

Traduction audiovisuelle

 Traduction et adaptation dans plus de 80 langues

 Sous-titrage dans les principaux alphabets

 Doublage voix dans plus de 80 nationalités

Voix de synthèse réalistes

Langue des signes filmée

 Transcription audio

 Une offre complète et fluide grâce à une équipe constituée de 

linguistes et traducteurs, de monteurs audiovisuels, d’ingénieurs du 

son et multimédia, de Voice talents internationaux, etc…

Services proposés

http://www.exportpulse.com/
http://www.dragonflygroup.com/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/strategie-organisation/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/responsable-export-externalise/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/etudes-et-analyse-des-marches/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/prospection-directe-rencontres-suivi-de-negociation-avec-les-prospects/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/recherche-et-qualification-de-partenaires-agents-distributeurs/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/collaborateurs-commerciaux-a-temps-partage/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/agents-export/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/rencontres-daffaires-salons-et-seminaires-en-france-et-a-letranger/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/representation-commerciale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/creation-dentite-juridique-locale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/recrutement-coaching-et-hebergement-portage-de-salaries-vie/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/direction-et-gestion-de-filiale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/conseil-en-fusion-acquisition-internationale/
https://osci.trade/nos-services/developpement-commercial-et-implantation-en-france-pour-les-entreprises-etrangeres/
http://www.exportpulse.com/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/strategie-organisation/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/responsable-export-externalise/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/etudes-et-analyse-des-marches/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/intelligence-economique/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/prospection-directe-rencontres-suivi-de-negociation-avec-les-prospects/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/rencontres-daffaires-salons-et-seminaires-en-france-et-a-letranger/
https://osci.trade/nos-services/financements-export-et-assurance/
https://osci.trade/nos-services/financements-export-et-assurance/financements-conseil-et-recherche-de-financements/
http://www.exportpulse.com/


Expertise et conseil pour vous préparer à l'international

Stratégie - Organisation

Responsable export externalisé

Conseil en optimisation logistique, douane, incoterms, traçabilité

Formation à l'international

Aide à la prospection et à la vente

Etudes et analyse des marchés

Prospection directe : Rencontres / suivi de négociation avec les

prospects

Recherche et qualification de partenaires (agents, distributeurs)

Collaborateurs/commerciaux à temps partagé

Agents export

Rencontres d’affaires, salons et séminaires en France et à l’étranger

Représentation commerciale

Assurance-crédit et Financement des ventes

Transport & Logistique & Stockage

Financements Export et Assurance

Financements : Conseil et recherche de financements

Aide à l'implantation industrielle ou commerciale

Création d'entité juridique locale

Direction et gestion de filiale

Conseil expatriation

Services proposés

LE BUREAU EXPORT ET CONSEILS
Karl LEBRETON
k.lebreton@lebureau-ec.com 
+ 33 6 70 92 71 95

www.osci.trade

Expertises sectorielles
Tous secteurs 

Expertises pays 
Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, 
République du Congo, Sénégal, Tchad

Externalisation de la fonction export (stratégie, développement, ADV). 

Services proposés

IME CONSULT
Ana Maria CALOTA 
ana.calota@ime-consult.com 
+33 6 68 88 38 05 
www.ime-consult.com 

Expertises sectorielles
Industrie, packaging 

Expertises pays 
Europe (y compris Europe de l’Est et du Nord), Afrique du Nord. 

Autres commentaires 
Attributaire du marché Go Export+ en 2016 et 2018. 

IDJ CONSULTING
Dalila ACHACHERA 
Mégane FERRY 
dalila.achachera@idjconsulting.fr
megane.ferry@idjconsulting.fr 
+33 6 08 37 05 01 
www.idjconsulting.fr 

Accompagne les sociétés françaises dans le développement industriel

et commercial à l'international 

Identification des potentiels benchmarks des concurrents/réseaux de

distribution/definition de la stratégie/mise en place et pilotage de

plan d’actions/développement de marchés/ management des

vente/ingénieurie financière

Services proposés

Expertises sectorielles
Energies (renouvelables, nucléaires, pétrolières etc), Environnement,
Défense, Sécurité Civile, Elastomères, Textiles techniques, BTP. 

Expertises pays 
Scandinavie, Moyen Orient, Afrique de l’Ouest 

Jean-Michel ARGOUIN
Marc REVERSAT
jeanmichel.argouin@indaixconseil.com
marc.reversat@indaixconseil.com 
+33 6 95 37 02 47 
+33 6 45 28 63 17 
www.indaixconseil.com 

Pilotage de projets industriels secteurs automobile et

équipementiers, pharmaceutique, textile, environnement (ressources,

planning, gestion de risques, budget, gouvernance) 

Administratif local/sourcing/RH/implémentation usine et process

Développement et supervision de production locale/modalités

d'import-export

Management interculturel 

Services proposés

INDAIX CONSEIL 

Expertises sectorielles
Tous secteurs

Expertises pays 
Inde 

https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/strategie-organisation/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/responsable-export-externalise/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/conseil-en-optimisation-logistique-douane-incoterms-tracabilite/
https://osci.trade/nos-services/expertise-et-conseil-pour-vous-preparer-a-l-international/formation-a-linternational/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/etudes-et-analyse-des-marches/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/prospection-directe-rencontres-suivi-de-negociation-avec-les-prospects/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/recherche-et-qualification-de-partenaires-agents-distributeurs/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/collaborateurs-commerciaux-a-temps-partage/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/agents-export/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/rencontres-daffaires-salons-et-seminaires-en-france-et-a-letranger/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/representation-commerciale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/assurance-credit-et-financement-des-ventes/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-la-prospection-et-a-la-vente/transport-logistique-stockage/
https://osci.trade/nos-services/financements-export-et-assurance/
https://osci.trade/nos-services/financements-export-et-assurance/financements-conseil-et-recherche-de-financements/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/creation-dentite-juridique-locale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/direction-et-gestion-de-filiale/
https://osci.trade/nos-services/aide-a-l-implantation-industrielle-ou-commerciale/conseil-expatriation/
http://www.ime-consult.com/
http://www.ime-consult.com/
http://www.idjconsulting.fr/
http://www.francetd.fr/
https://www.indaixconseil.com/
http://www.istrium.fr/


Accompagne les expatriés et leur conjoints dans leur réflexions et

démarches patrimoniales.

Accompagne les entreprises françaises envoyant leurs collaborateurs

à l’expatriation. 

Services proposés
Responsable export externalisé

Prospection directe : Rencontres / suivi de négociation avec les

prospects. 

Services proposés

Etudes et analyse des marchés/prospection directe et suivi de

négociation avec les prospects/Recherche et qualification de

partenaires (agents, distributeurs)/implantation et hébergement 

Services proposés 

Expertises pays 
Russie, Ukraine, Belarus, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, Kazakhstan,
Ouzbékistan, Kirghizistan + Pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie).
Possède un partenaire pour les Balkans.

www.osci.trade

MAISON PREGEVOLE 1968 
Sylvie PREGEVOLE 
contact@maisonpregevole1968.com 
+33 6 10 02 24 15 
www.maisonpregevole1968.com 

Expertises sectorielles
Patrimoine, Retraite 

Expertises pays 
Tous pays 

MAREX

Gilles GALLIN-Frandaz 
g.gallin@marex.fr 
+33 6 08 45 39 69 
www.marex.fr 

Expertises sectorielles
Tous secteurs  

Expertises pays 
Tous pays 

MONTALBANO CONSEIL

Stephan MONTALBANO 
contact@montalbano-conseil.com 
+33 6 25 45 06 02 
www.montalbano-conseil.com 

Expertises sectorielles
Tous secteurs 

Autres commentaires 
Attributaire du marché Go Export+ en 2016 et 2018. 

Stratégie et organisation/Responsable export externalisé

Conseil et accompagnement à l’export de sociétés industrielles

PME/PMI

Audit/diagnostic

Analyse des circuits de distribution

Qualification de distributeurs

Mise en place de réseaux agents/distributeurs

Organisation de salons

Prospection commerciale

Négociations commerciales

Services proposés

MENTOREXPORT
François MEILLET  
f.meillet@mentorexport.fr
+33 7 68 94 66 48
www.mentorexport.fr

Expertises sectorielles
Biens d'équipement et de fourniture interindustrielle, Matériaux
de construction, Matériel industrie automobile, Matériel mesure
ou contrôle, Matériel électrique et électronique, Matériels
périphériques, Mécanique / Metallurgie, Produits métallurgiques.

Expertises pays 
Tous pays 

Autres commentaires 
MentorExport accompagne les chefs d’entreprises et les dirigeants
avec des missions de moyennes et longues durées, en fixant des
objectifs précis et en définissant la stratégie la mieux adaptée pour
ensuite piloter et suivre le plan d’action établi, dans un souci
d’amélioration continue.

https://www.maisonpregevole1968.com/
https://www.maisonpregevole1968.com/
https://marex.international/
https://marex.international/
http://www.montalbano-conseil.com/fr/
http://www.montalbano-conseil.com/fr/
https://mentorexport.fr/


Sylvie DUPONT 
sylvie.dupont@pramex.com 
+33 6 85 13 39 42 
www.pramex.com

Définition de la stratégie export après un diagnostic financier/

économique/stratégique et organisationnel au sein de l’entreprise

Définition et mise en place du plan d’actions

Recherche des aides et subventions possibles

Accompagnement opérationnel

Recherche de partenaires commerciaux par l’intermédiaire de son

réseau (notamment aux USA, Mexique et Benelux)

Recrutement du personnel export (VIE)

Services proposés 
Depuis 2009, Magali Treillard met ses compétences et son expertise

au service des producteurs de vins français. 

PRAMEX

Expertises sectorielles
Travaux Public et environnement; mécanique générale; industrie
agro-alimentaire. 

Stratégie et organisation/Responsable export externalisé 

Etudes et analyse des marchés/Recherche et qualification de

partenaires (agents, distributeurs). 

Services proposés

Expertises pays 
Europe de l’Est ; Proche et moyen orient; Maghreb ; Europe. 
 
 

MT Conseils
Magali TREILLARD 
mag.treillard@gmail.com
+33 6 32 73 56 22 

Expertises sectorielles
Agro-alimentaire avec une spécialité pour les vins français 

Expertises pays 
Tous pays, mais plus spécialement USA – Mexique – Benelux pour le
développement commercial

www.osci.trade

PHENICIE MANAGEMENT CONSEIL
Jocelyne CORNEC
jocelyne.pmc@wanadoo.fr 
+33 6 03 48 02 34 

Expertises pays 
Allemagne, Brésil, Chine, Espagne, Inde, Hong Kong, Italie, Maroc,
Pologne, Royaume-Uni, Singapour, Tunisie, États-Unis 

Expertises sectorielles
Tous secteurs

Création d'entité juridique locale/Gestion administrative complète de

filiales étrangères/Conseil en fusions acquisition internationale

Services proposés

Autres commentaires 
Certifiée Vins et Terroirs de France par l’Université du Vin de Suze la Rousse
avec pour objectif de valoriser la diversité et la typicité des vins de chaque
région française/Certifiée Dégustateur Professionnel en Vins/Membre du
Jury aux Concours Internationaux des Vins.
Agréée Bpifrance.

https://www.pramex.com/


www.osci.trade

GROUPE SALVEO
 Sabine SCARAVETTI 
s.scaravetti@salveo.fr 
+33 6 59 13 61 73  
www.salveo.international

Stratégie opérationnelle : Intelligence économique, Veille, 

Cartographie marchés, Plan d’actions, Formations

Prospection développement : Prospection terrain, Animation 

commerciale, Due diligence, Compliance, Evaluation/recherche 

partenaires, ADV

Solutions RH Internationales : Recrutement/ Chasse, Audit RH, 

Légalisation, Embauche, Gestion et portage salarial, Centres d’affaires, 

Conciergerie d’affaires

Implantation locale : Etudes, Création filiale, Gouvernance, Portage de 

parts sociales, Recouvrement, Représentation

Services proposés

Expertises sectorielles
Industrie, agro-alimentaire, agriculture, pharmacie, Oil and Gaz, BTP, TIC. 
 

Expertises pays 
50 pays dont Chine, Russie, Ukraine, Inde, Maroc, Algérie, EAU, Canada,
Côte d’Ivoire, Mexique. 

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

Services proposés

Expertises Pays  
ASEAN ( Vietnam, Myanmar, Thailande, Indonesie, Philippines, Malaysia). 

SOURCE OF ASIA
Zacharie BLONDEAU 
zacharie@sourceofasia.com 
+33 6 03 79 26 40 
www.sourceofasia.com

Expertises sectorielles
Tous secteurs

Autres commentaires 
Filiale de l’ADIT - www.adit.fr, Leader européen de l’Intelligence Economique.

Autres commentaires 
Membre OSCI au Vietnam, Bretagne Commerce International,
 FrenchFounders, CCI franco-viet, AB VietFrance, Membre du réseau 
Globallians 

Expertises sectorielles
Arts de la table/buffet, et équipements destinés à la restauration hors
domicile

Expertises pays 
Afrique, Etat-Unis, Europe, Moyen-Orient

 

THE 12th MAN
Aymeric  FLIPO
aymeric@the-12th-man.com
+33 6 86 80 06 12

Stratégie et organisation : élaboration du projet, chiffrage, choix du 

business model, transformation de l’organisation...

Plans d’actions & accompagnement/coaching opérationnel terrain 

Audit des marchés : accessibilité, pays & segments de marché 

prioritaires

Négociations avec les prospects & clients, approche grands comptes

Animation des réseaux & fidélisation des prospects & clients

Salons & événements professionnels

Développement commercial, prospection multicanale, suivi & relance, 

efficacité commerciale, mise en place & utilisation d’un CRM

« Export Solution » pour développer les ventes et construire l’avenir

Services proposés

http://www.salveo.international/
http://www.sourceofasia.com/


Expertises Pays  
Allemagne avec des bureaux en Allemagne (Cologne, Munich et
Stuttgart) ainsi qu’en France à Lyon.

Stratégie et organisation/Responsable export externalisé

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.

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

Services proposés

www.osci.trade

VILLAFRANCE
Myriam DEBES  
debes@villafrance.de 
+33 4 81 76 32 56 
www.villafrance.com

Expertises sectorielles
Tous secteurs/startups, PME et ETI en forte croissance

VVR Sourcing pour les projets de développement fournisseurs,

gestion qualité et industrialisation

VVR Distribution Technique pour les projets de distribution B to B

impliquant la vente d’équipements, produits techniques, matières

premières…

VVR Distribution Marketing, pour des projets de distribution B to C

incluant notamment une partie Retail (offline) et Digitale (online)

avec des problématiques marketing, KOL…

VVR Medical, pour les projets de distribution de dispositifs

médicaux ou pharmaceutiques, avec une compétence forte sur

la partie règlementaire, études cliniques, KOL..

VVR Talent Acquisition Services, pour la partie Recrutement et

Portage

VVR M&A pour les projets de partenariats stratégiques et

capitalistiques (Transfert de technologie, Joint-Venture

FUSAC, levée de fonds)

Services proposés
Spécialisée dans l’assistance aux sociétés européennes dans leur

développement industriel et commercial en Chine et au Brésil. 

VVR possède 6 départements, chacun dirigé par un Directeur

Associé, français, parlant couramment la langue du pays, avec plus

de 15 ans d’expérience dans le domaine :

VVR INTERNATIONAL
Guillaume HULJACK
g.huljack@vvrfrance.com 
+33 6 59 72 93 96 
www.vvrinternational.com

Expertises sectorielles
Tous secteurs

Expertises Pays  
Chine, Hong Kong, Taiwan, Brésil. Bureaux à Lyon, Paris, Shijiazhuang,
Shanghai, Guangzhou, Sao Paulo 

Autres commentaires 
Dominique Cherpin, dirigeant et co- fondateur de Villafrance est
également CCEF, élu conseiller consulaire en mai 2014, membre du club
des affaires de NRW, membre en Allemagne au sein de l'OSCI ainsi que
membre du réseau Globallians.

Autres commentaires 
Partenaire Booster Chine de la Région Nouvelle Aquitaine, Représentant
de l’OSCI pour la Chine. Société fondée en 1999, 80 Collaborateurs.
ISO 9001-2015. 160M D’euros de courant d’affaires annuel sous gestion.
Plus de 700 sociétés accompagnées en Chine. Membre du réseau 
Globallians. 

https://www.villafrance.de/de
http://www.vvrinternational.com/


SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
CONTACTEZ :

Adresse :
20, avenue Rapp, 75007

Paris, France

www.osci.trade

dg@osci.trade
Tél : +33 6 46 08 15 89

Adresse :
20, avenue Rapp, 75007

Paris, France

http://www.osci.trade/

