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

Contacter votre cabinet conseil en France, en Chine, en Asie
CONTACTER SIAM CONSULTING POUR VOS DEMANDES DE SERVICE POUR L'IMPORTATION DE
PRODUITS ET D'ARTICLES DEPUIS LA CHINE OU L'ASIE. SERVICE CLIENT - ENREGISTREMENT SUR NOTRE
SITEVisiteur:
- En cas de problème lié à l'enregistrement en ligne, ou à tout autre question ayant trait aux services en ligne, veuillez
contacter notre service :
- par courriel : contact@siamconsulting.fr
- par téléphone : 09 70 44 56 81
- par notre formulaireMembre:- Pour toute question ou remarque sur le contenu de nos services: Vous pouvez nous
envoyer un mail en remplissant notre formulaire (ici) .Les éléments, que vous nous envoyez, restent confidentiels. Ils
nous permettent de mieux cibler vos objectifs, et ainsi de répondre avec plus de clarté à votre demande.Vous recevrez
une réponse par mail à votre demande dans les plus brefs délais.En cas de demande particulière, notre modérateur
vous contactera.NOS BUREAUX EN THAILANDEPour tous vos envois d'échantillons ou de prototype, vous pouvez
nous envoyer vos colis à:Siam Consulting - M. Pascal Pilate33/1 Phetkasem Road - 99 MOO 9 - R10610161 Bangkok ThailandTél / Fax :+ 66 38 25 05 83 (Décalage horaire +5h)Tél mobile:+ 66 8 90 27 81 60Visualiser notre emplacement
en Thaïlande sur Google MapsNOS BUREAUX EN CHINESiam Consulting - M. Pascal Pilate / M. Albert Hui Hongtang
Jiangbei Ningbo315000 Y_•âTél mobile:+ 86 13777125198&lrm;Visualiser notre emplacement en Chine sur Google
Maps CONTACT ADMINISTRATIFPour toutes vos correspondances, n'oubliez pas d'indiquer - Votre Code Client et
Votre N° d'offre - Ces informations sont disponibles dans le menu "Mon espace client" après vous être identifié.Pour
toutes vos demandes administratives relatives à votre inscription en temps que "Membres", vous pouvez nous contacter
par mail: membre@siamconsulting.fr Vous avez aussi la possibilité de nous laisser une information interne dans "Mon
espace client," dans le champ qui vous est réservé: Voir "Editer/Modifier mon profil - Onglet "Détails de notre offre" Champ Correspondance.POUR VOS COURRIERSSiam Consulting128 rue du Faubourg de Douai59000 - LILLE FRANCETel: 09 70 44 56 81 Portable: 06 78 25 90 32Visualiser notre emplacement en France sur Google Maps

http://www.siamconsulting.fr
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