Siam Consulting - Sourcing et import de Chine ou d'Asie, Nos prestations Conseil:

Suivi de vos importations, Acheter et modifier vos produits, améliorer, adapter vos
packaging en Ch

Une phase cruciale pour votre projet: l'importation dans les meilleures conditions de vos articles.SIAM CONSULTING
PROPOSE A SES CLIENTS LE SUIVI DE LEUR IMPORTATION DEPUIS L'ASIE OU LA CHINEUne prestation de
service qui vous assure un suivi et une importation dans les meilleures conditions. Ce contrat est adapté pour les
sourcing personnalisés ou les sourcing en ligne NET_Access, en partenariat avec notre Forwader Ningbo China Base.Le
regroupement des articles sur différentes provinces est gratuit si vous êtes client d'un sourcing personnalisé ou d'un
contrat NET_Access. Découvrez une carte de la Chine pour comprendre l'intérêt primordial de la gratuité du
regroupement que nous vous offrons.Fort d'une grande expérience professionnelle dans l'exportation, notre forwader
(l'un des plus importants en Chine) nous permet de suivre l'exportation:- Sur un plan technique et administratifRèglements internationaux- Dossiers administratifs pour une exportation en parfaite conformité (Important pour les
réexpéditions éventuelles)- Documents CE et SGS nécessaires à leur export vers l'Union Européenne, etc..Les articles
arrivent chez vous sans que vous n'ayez aucune formalité à effectuer.. La mission de suivi est nécessaire pour vos
partenariats à long terme
- Suivre vos importations et rester en contact avec votre partenaire
- Rester proche du Forwarder d'appliquer un regard de vos importations
- Modifier, améliorer ou adapter certain produits, plus rapidement Plus simplement de vous représenter LES TROIS
PHASES DU SUIVI DE VOTRE IMPORTATION D'ARTICLES MANUFACTURES DEPUIS LA CHINE OU L'ASIE
Module Process - Le suivi du respect des contrats d'achat (sale confirmation) des produits- La quantité à fabriquer- La
qualité de fabrication, le respect d'exécution- Des délais de livraison, des conditions de garantie et de retour- Des prix
d'achat proposé Module Livraison - Le suivi de l'envoi des articles - La vérification préalable de l'inventaire des produits
(avant règlement final)- Un ajustement si nécessaire- Le suivi de sa traçabilité, jusqu'à sa destination finaleModule SAVSuivi des retours produits, en cas de défaillances techniques - Suivi des délais de réexpédition et du respect des
conditions de retour - Négociation éventuelleProche de vous, Siam Consuting effectue une visite de ses clients chaque
trimestre, en France. Traçabilité des envois, par un accord de partenariat avec nos &ldquo; Forwarder &rdquo; en Asie et
en Chine. Garanties - Assurances.
Siam Consulting négociera avec vos futurs interlocuteurs, en vos termes, chacun des points et objectifs que vous vous
êtes fixés pour aboutir à un partenariat efficace pour votre entreprise.
Nous assurons les négociations avec les divers partenaires. Si vous le désirez, des réunions et groupes de travail
peuvent être organisés avec votre collaboration. Nous organisons vos visites des entreprises sélectionnées, sur
l&rsquo;Asie ou en Chine, avant toute commande.

http://www.siamconsulting.fr
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