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

Economique - Sourcer - Trouver - Importer - Articles - Produit - Achat depuis la Chine
ou l'Asie

Vous êtes une TPE (Petite Entreprise) et vous désirez importer mais votre budget est restreint... A la demande de
beaucoup de nos nouveaux clients souhaitant démarrer une petite entreprise de @commerce, ou tout simplement
désirant importer en faible quantité, tout en souhaitant découvrir les bienfaits d'une importation sans avoir le budget
d'un grand importateur... SIAM CONSULTING RECHERCHE VOS PARTENAIRES INDUSTRIELS ET EXPORTE VOS
ARTICLES DEPUIS LA CHINE OU L'ASIE, EN TOUTE SECURITE
Nous vous proposons un contrat mixte reprenant le sourcing personnalisé "Recherche de fournisseurs et fabricants",
ainsi que le suivi de votre commande et de votre importation, à des tarifs très concurrentiels.
Siam Consulting effectue le sourcing de vos articles et le suivi de votre importation depuis la Chine, conjointement en
une version allégée et économique. MISSION DE SOURCING, RECHERCHE DE PRODUIT, D'ARTICLES ET DE
FABRICANTS - Trouver vos fabricants les plus adaptés à votre demande de performance - Choisir vos articles au regard
des meilleures offres de prix en yuan (RMB) - Sélectionner le rapport qualité/prix entre différents fabricants Commander et d'importer via notre forwader Quelle est la différence avec le Sourcing personnalisée classique ?- La
version simplifiée ne fournit pas de rapports papiers (pdf) - Dans cette version, nous nous limitons à sourcer une seule
famille d'article - Pas de mise en ligne sur NET_Access MISSION DE SUIVI DE VOS COMMANDES, INVENTAIRE ET
IMPORTATION DE VOS ARTICLES ET PRODUITS DEPUIS LA CHINE Module Process - Suivi du respect des contrats
d'achat (sale confirmation) des produits ou articles - Suivi des délais de livraison, des conditions de garantie et de
retour Quelle est la différence avec la mission de Suivi classique ?
- La version simplifiée ne prend pas en charge les produits à fabriquer ou à modifier - L'article commandé doit
correspondre à votre besoin sans modification du produit - La fréquence d'importation sur l'année ne doit pas dépasser
deux fois l'an - Pas de packaging personnalisé Module Livraison - Le suivi de l'envoi des articles - La vérification préalable
de l'inventaire des produits (avant leur règlement final) Quelle est la différence avec la mission de Suivi classique ? - La
fréquence d'importation sur l'année ne doit pas dépasser deux importations l'an, une seule importation dans certain cas
pouvant suffire. Module SAV - Suivi des retours produits, en cas de défaillances techniques Quelle est la différence avec
la mission de Suivi classique ?- Le suivi n'est qu'un suivi administratif: nous avons un regard sur le retour des articles,
mais nous ne négocions pas avec le fabricant ce retour. Nous nous tenons aux accords de la Sale confirmation ou du
bon de commande.
Première étape d'un succès, elle permet de déterminer avec précision les coûts de revient pour l'importation d'un ou
plusieurs articles ainsi que les informations sur les coûts de leur transport, vous aidant ainsi à déterminer vos prix de
revient pour votre projet.
NB: Pas de packaging personnalisé pour cette version de contrat.
Nos rapports complets ne seront fournis qu'en format PDF (téléchargeable si besoin depuis votre Espace Membre.)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, vous aideront pour votre
décision et vous guideront dans votre choix. Toutes les entreprises sont visitées et identifiées pour les offres du
rapport. Les garanties simples de retour et réexpédition sont traitées avant toute commande d'importation.Les
renseignements sur la solidité administrative et financière des entreprises 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.
Quelques détails sur le principe d'une commande et la visualisation d'une "Sale confirmation" comportant toutes les
rubriques nécessaires à un "Legal Import, vous aideront à mieux comprendre l'importation.
Chaque cas étant un cas particulier pour ce type de mission, nous vous proposons de nous consulter pour que vous
puissiez recevoir une offre qui vous correspond. Vous êtes prêt pour effectuer votre première importation.

http://www.siamconsulting.fr
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