
2. Recherche de partenaires commerciaux
VOUS RECHERCHEZ DE NOUVEAUX MARCHÉS, DE NOUVEAUX 
CANAUX DE DISTRIBUTION OU DE NOUVELLES SOURCES 
D’APPROVISIONNEMENT,
Trade Development cible et contacte des partenaires potentiels:
• Définition du profil recherché.
• Ciblage et qualification des partenaires potentiels.
• Organisation de missions locales avec les partenaires potentiels  
  et aide à la négociation.
• Suivi commercial.
• Audit des partenaires ou des fournisseurs.

3. Renforcement de votre présence locale par 
une implantation
VOUS PROJETEZ DE CRÉER UNE FILIALE OU UN BUREAU DE 
REPRÉSENTATION
Trade Development crée et gère votre structure: 
• Choix de la forme juridique la mieux adaptée.
• Prise en charge des démarches administratives.
• Domiciliation de votre nouvelle entité légale.
• Hébergement/Recherche de locaux.
• Recrutement et coaching.
• Gestion administrative et comptable.

et propose également d’autres solutions :
•	 Représentation commerciale ou externalisation de bureaux  
  d’achats.
•	 Gestion des achats.
•	 Transferts de technologie.
• Acquisition ou joint venture.
• Appui juridique (rédaction des contrats, propriété intellectuelle,  
  dépôt de marque, gestion des contentieux).

TRADE 
DEVELOPMENT

Trade Development propose des solutions sur mesure pour vous aider à vous 
développer à l’international à travers:
• Une étude de marché pour valider votre choix d’investir,
• Une recherche de partenaires industriels et commerciaux,
• Une implantation locale.

1. Étude de marché pour valider 
votre choix d’investir
VOUS SOUHAITEZ EXPLORER UN MARCHÉ ET SES 
OPPORTUNITÉS,
Trade Development réalise des études 
localement: 
• Offre et demande.
• Prix.
• Circuits de distribution.
• Concurrence.
• Législation, réglementation et  
  homologation de produits.
• Enquête auprès d’un panel.

1. ÉTUDE DE 
MARCHÉ

3. IMPLANTATION

2. RECHERCHE  
DE PARTENAIRES

l Analyse
l	Conseil

l Sélection
l	Mise en  
 relation
l	Audit

l Création
l	Développement



Le réseau mondial Trade Development de BNP Paribas soutient vos ambitions.

Bénéficiez des meilleurs experts locaux dans plus de 50 pays dans le monde.

Nous élargissons en permanence  
notre réseau d’experts Trade Development.

Pour plus d’information, veuillez contacter:
Votre Trade Center ou l’équipe Trade 
Development de BNP Paribas

Argentine
Brésil
Colombie
Panama
Paraguay

Canada
États-Unis 
Mexique

Allemagne 
Autriche
Belgique
Espagne
France
Irlande

Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suisse

Bulgarie
Croatie
États Baltes
Hongrie
Pologne
Republique Tchèque
Roumanie
Slovaquie
Slovénie

Kazakhstan
Russie
Ukraine

Chine
Corée du Sud
Hong Kong
Japon
Malaysie
Singapour
Taiwan

Burkina Faso
Cameroun
Côte d’Ivoire
Gabon 
Ghana
Guinée
Mauritanie 
Nigéria 
Sénégal
Sierra Leone
Tchad

Algérie
Maroc
Tunisie

Turquie

Qatar
EAU

Inde
Sri Lanka

Les informations communiquées dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement et n’ont pas de valeur contractuelle. Ces informations peuvent être partielles et 
incomplètes. BNP Paribas ne saurait encourir une quelconque responsabilité ou ne saurait être tenu d’une quelconque obligation envers le destinataire ou tout autre tiers, 
quant au contenu et à l’exhaustivité des informations figurant dans ce document et n’est pas tenue d’informer le destinataire, à quelque moment que ce soit, de la modification 
ultérieure ou de l’actualisation de ces informations. Ce document ne constitue ni une offre ou une sollicitation d’offre, ni une sollicitation de vente ou d’achat de produit ou de 
service. Ce document ne saurait pas non plus être considéré comme un avis d’investissement ou un avis financier, et rien dans ce document ne saurait être perçu comme une 
incitation ou une recommandation de vente ou d’achat. BNP Paribas ne peut être tenue pour responsable d’une décision prise sur la base d’une information contenue dans 
ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par le destinataire ou tout autre tiers. Ce document est la propriété de BNP Paribas et ne peut être reproduit, même 
partiellement, sans l’autorisation écrite préalable de Corporate and Investment Banking – Global Transaction Banking – BNP PARIBAS. © 2014 BNP Paribas. All rights reserved.


