
Réseau de spécialistes français et américains 
du développement des PMI aux USA.

Secteurs d’activités : Biens d'équipements et 
produits techniques (automobile, aéronautique, 
ferroviaire, énergies renouvelables, machines) 
cosmétique, médical, NTIC, Textiles techniques.

Filières métier : mécanique, électrotechnique, 
électronique, high-tech, plasturgie, composites.

Expérience : Pratique depuis 20 ans du Business 
development aux USA. Implantations aux USA, 
en France et en Chine. 

contactez-nous :

www.ic-chine.com
e-mail : contact@ic-chine.com

www.icplus.biz

Nos implantations

ggg    Partenaire de l'équipe Success in USA

ggg    Présence commerciale dans une dizaine de
 régions de France ( nos références Clients sont
 disponibles sur demande)

ggg    Membre de l'OSCI (Opérateurs Spécialisés 
 du Commerce International)

ggg    Partenaire de Classe-Export

Votre contact IC+

Nos références

Réussir votre   développement industriel et commercial

EXPORTER, PRODUIRE, AChETER    vos produits industriels aux USA

Réussir votre  développement industriel et commercial

ggg    Philadelphie

ggg    Pittsburgh

ggg    Lyon

ggg    Beijing

ggg    Shanghai

ggg    Hong Kong

ggg    Taipei

e-mail : contact@icplus.biz



EXPORTER, PRODUIRE, AChETER VOS PRODUITS INDUSTRIElS AUX USA

Accrochez-vous à la locomotive de l’économie mondiale
grâce à son marché :

USA

ggg    Etude de prix.

ggg    Recherche et qualification de fournisseurs.

ggg    Négociation des contrats et suivi de l'industrialisation.

ggg    Sécurisation de vos approvisionnements.

ggg    Création et gestion de la structure locale d'achat.

ggg    Groupement achats.

Sécuriser vos achats

Réussir votre implantation

ggg    Optimisation et sécurisation de votre investissement.

ggg    Gestion des difficultés administratives.

ggg    Management de projet d’implantation.

ggg    Gestion déléguée des opérations.

ggg    Hébergement industriel.

ggg    Groupement industriel. 

ggg    Analyse de positionnement (produits/applications).

ggg    Homologation des produits.

ggg     Développement rapide de vos ventes (Clients, distributeurs). 

ggg    Protection propriété intellectuelle et anti-contrefaçon. 

ggg    Création et gestion de votre structure commerciale.

ggg     Sécurisation des paiements.

ggg    Groupement commercial.

Développer vos exportations 
Incontournable : 20% du PIB mondial 

Ouvert : 16% des importations mondiales

Accessible : 71% des exportateurs sont des PME

Solvable : 40.000 USD de PNB/hab

INDUSTRIES Consult PlUS :
Gestion de votre projet de développement industriel et commercial. 

Accès aux meilleurs réseaux de clients, de fournisseurs et de prestataires locaux.

Mise en place de ressources humaines locales dédiées à votre projet.

Assistance à l'obtention de financements exports.

Réussir votre  développement industriel et commercial


