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

Sourcer - Trouver - Achat - Importer - Faire fabriquer en Chine - Partenariat

Il existe beaucoup de voies pour fonder une collaboration et une synergie forte.
Pour tous vos projets, la mission de sourcing est sans doute la plus importante dans le parcours de l'importation.SIAM
CONSULTING CHERCHE VOS PARTENAIRES POUR LA FABRICATION ET L'IMPORTATION DE VOS ARTICLES
Siam Consulting effectuera un diagnostic pertinent du partenariat envisagé, par un rapport complet et détaillé des
fournisseurs potentiels. PLUS DE SERVICES POUR VOS IMPORTATIONS Siam Consulting vous permet par votre
sourcing:- De trouver vos fabricants les plus adaptés à votre demande de performance - De choisir vos articles au regard
des meilleures offres de prix en yuan (RMB)- De sélectionner le rapport qualité/prix entre différents fabricants- De
commander et d'importer via notre forwader LES ETAPES POUR ACHETER EN SECURITE EN CHINE ET EN ASIE
GLOBALEMENT LES RAPPORTS DE CONSEILS DEFINISSENT: - une présentation de chacune des entreprises - leur
meilleure offre pour vos produits (devise du pays), Convertisseur de monnaie- une synthèse et des commentaires - une
situation géographique - un dossier de transport Visualiser un modèle de fiche d'entreprise
Première étape d'un succès, elle permet de déterminer avec précision, les offres pour l'importation d'un ou plusieurs
articles, pour un/des fabricant(s), et les informations sur les coûts de leur transport, leur packaging personnalisé (Logo
de votre entreprise, conditionnement, N° de lot) etc..
Nos rapports complets déterminent l'implantation géographique des entreprises, pour vous aider à faire des choix
stratégiques de regroupement (gratuit dans le cas d'un contrat de suivi de votre importation.)
Les offres sont négociées par des acheteurs professionnels chinois de l'entreprise Siam Consulting.
Des conseils sur la sélection des offres et nos commentaires pour chacune d'entre elles faciliteront votre décision et
guideront votre sélection. Toutes les entreprises sont visitées et identifiées pour les offres du rapport. Les garanties de
retour et de réexpédition sont traitées à ce niveau des négociations avant toute commande d'importation.
Les renseignements sur la solidité administrative et financière sont vérifiées également. Siam Consulting effectuera
pour vous, gratuitement , votre Bon de Commande International, ou " Sale Confirmation " auprès de notre partenaire
Forwader, selon vos termes. Vous êtes prêt pour la seconde étape: Votre Importation PLUS DE SERVICES POUR
VOS SOURCING Quelques détails sur le principe d'une commande et la visualisation d'une "Sale Confirmation"
comportant toutes les rubriques nécessaires à un "Legal Import" sont à découvrir.
Siam Consulting effectuera une mise en ligne sécurisée de l'ensemble de vos produits sourcés, sur notre site web pour
une meilleure accessibilité et utilisation de votre rapport 24h/24 avec NET@Access sourcingPRISE EN CHARGE DE
VOS VISITES DE TRAVAIL EN ASIE ET EN CHINE
Dans le cadre de vos visites, de l'entreprise sélectionnée, de vos déplacements, salons, réunions de travail,
négociations avec vos futurs partenaires, Siam Consulting se charge de vos rendez-vous d'affaires, réservation d'hôtel et
lettre d'intention pour vos visas et déplacements en Chine et en Asie. REPRESENTATION DE VOTRE SAVOIR FAIRE
EN ASIE ET EN CHINE - Prospection commerciale en Asie et en Chine, pour l'exportation de vos produits et de votre
savoir faire.
- Présentation de votre Entreprise dans les salons et foires commerciales en Asie ou en Chine. (Nous consulter)
INTERVENTION POLICE AUPRES DU SERVICES DES FRAUDES COMMERCIALES: EN CAS DE LITIGES
- Intervention spécifique (nous consulter)

http://www.siamconsulting.fr
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