
TEST SUR OFFRE

PROSPECTER

| TEST SUR
OFFRE

Avant de vous investir dans l’exploration du marché
lituanien, nous vous conseillons d’évaluer l’intérêt de
vos produits et / ou services auprès d’un panel de
clients ou distributeurs potentiels.

Etape 1 : Elaboration d’un dossier commercial
complet, avec la possibilité pour certains marchés
de traduire votre documentation.

Etape 2 : Ciblage calibré des futurs partenaires à
interroger (identification et qualification des
contacts les plus pertinents).

Etape 3 : Approche directe des prospects par nos
chefs de projets.

Etape 4 : Présentation, promotion de vos
produits/services et évaluation de l’intérêt.

Etape 5 : Synthèse des retours de chaque
entreprise contactée.

Etape 6 : Bilan de notre démarche et présentation
de nos recommandations pour les prochaines
étapes à suivre.

Le test sur offre est réalisé en plusieurs étapes :

DESCRIPTIF DE
LA PRESTATION

Évaluer le potentiel de votre offre sur
le marché ciblé
Apprécier les niveaux d’intérêt auprès
d’un panel de partenaires potentiels :
importateurs distributeurs, grossistes
ou clients directs
Identifier et démarcher vos futurs
partenaires grâce à un ciblage
méthodique

4 à 8 semaines selon le
niveau de détail attendu

Information terrain reflètent la
réalité de votre futur marché.
Grâce à notre savoir-faire, nous
évaluerons votre potentiel de
réussite et identifierons en
quelques jours vos potentiels
partenaires et ou clients

Un projet en 
Lituanie ?
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CONTACTS CLÉS

PROSPECTER 

| CONTACTS
CLÉS

Prospecter un nouveau marché, commence par
obtenir des bases de données de contacts qualifiés.
Nous savons qu’il peut être difficile d’obtenir les
contacts clés au sein d’une entreprise.

Etape 1 : Nos experts construisent une base de
données sur mesure selon vos critères de
recherche : secteur d’activités, fonctions, etc.

Etape 2 : Pour ce faire, nous utilisons nos
fichiers sources : adhérents, fédérations,
associations, institutions locales.

Etape 3 : Nos chargés de missions valident
chaque contact afin que vous puissiez
rapidement entrer en relation d’affaires avec vos
futurs partenaires/clients.

La qualification de la base de donnée est réalisée en
plusieurs étapes :

Le niveau de détail de l’étude sera formalisé dans un
cahier des charges précis avec l’un de nos experts.

DESCRIPTIF DE
LA PRESTATION

Gagner du temps
Travailler sur une base de contacts
qualifiés
Maitriser votre budget de prospection
Commencer rapidement votre
prospection

2 à 3 semaines selon le
cahier des charges

En quelques semaines vous
disposez d’une base de
données qualifiée qui vous
permettra de lancer
rapidement votre prospection
commerciale

Un projet en 
Lituanie ?
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MISSION DE PROSPECTION

PROSPECTER

| MISSION DE
PROSPECTION

Sur la base d’un cahier des charges détaillé, nos chefs
de projets vous organisent un programme de rdv
d’affaires qui vous permettra d'identifier en quelques
semaines seulement vos futurs clients ou partenaires.

Etape 1 : Nos experts vous organisent sur 2 ou 3
jours un agenda de RDV d’affaires avec des clients
ou partenaires potentiels : distributeurs,
importateurs ou agents intéressés par vos
produits/services.

Etape 2 : Selon le marché ciblé, vous pourrez être
accompagné par un chef de projets ou par un(e)
interprète. Un brief marché et une présentation
des pratiques des affaires vous seront proposés et
selon les pays un point culturel complétera cette
première base d’information.

Etape 3 : Durant toute la mission, le chef de projet
est à votre disposition et vous proposera à la fin
de votre programme de RDV d’affaire un debriefing
approfondi afin de définir les prochaines étapes de
votre développement.

La mission de prospection est réalisée en plusieurs
étapes :

DESCRIPTIF DE
LA PRESTATION

Vous soutenir dans votre
développement commercial en Lituanie
Identifier vos futurs
clients/partenaires/fournisseurs
Vous aider à développer votre courant
d’affaires export
Accélérer votre ancrage sur le marché
Vous faire économiser un temps
précieux

3 à 8 semaines selon le
niveau de détail attendu

Une méthodologie rigoureuse qui
repose sur la définition d'un
cahier des charges précis
Une cible des prospects à
approcher établie conjointement
Les RDV seront organisés avec
les entreprises ayant manifesté
un intérêt clair pour vos
produits/services

Un projet en 
Lituanie ?
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EXPOSER SUR UN SALON

PROSPECTER 

| EXPOSER SUR
UN SALON

Les salons professionnels sont des moments
importants pour présenter vos produits et/ou services. 
Vous souhaitez optimiser votre participation ? Appuyez-
vous sur notre réseau ! 

Logistique et administratif : 
Gestion et suivi de votre dossier avec les
organisateurs (négociation de l’emplacement, du
prix, du métrage, aménagement de votre stand).
Démarches d’importation des produits à exposer.
Élaboration du dossier de présentation de la marque
(en langue locale si nécessaire).

Communication et promotion : Pour ce faire, nous
utilisons nos fichiers sources : adhérents, fédérations,
associations, institutions locales.

Appui au développement :
Session de formation sur la pratique des affaires en
Lituanie.

Accompagnement sur place :
Interprétariat sur place pour l’accueil des clients et
la gestion des contacts sur place.
Possibilité de vous organiser un programme de rdv
B to B.

Nous pourrons vous assister en amont et pendant toute la
durée du salon :

DESCRIPTIF DE
LA PRESTATION

Vous constituer une liste de prospects.
 Générer des contacts qualifiés
Vous assurer une veille technologique et
concurrentielle
Profiter de notre accompagnement et de
notre expertise

Inscription 4 à 8 mois avant
le salon (selon le salon)

Vous conseiller dans le choix des
produits à exposer selon les
spécificités lituaniennes
Vous appuyer dans la mise en avant
de vos produits en lituanien auprès
des acheteurs
Vous assurer un soutien logistique
Vous aider dans la mise en place des
outils de communication pour
promouvoir vos produits (Newsletter,
LinkedIn, Instagram, FB et site
internet)

Un projet en 
Lituanie ?
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INTERPRÉTARIAT 
- TRADUCTION

JE PROSPECTE 

| TRADUCTION -
INTERPRÉTARIAT 

Besoin d’un interprète ou de faire traduire votre
nouvelle plaquette, votre site internet ou vos
contrats, nos traducteurs sont à votre disposition.

Interprétariat/traduction commerciale et légale.

Interprétariat adapté aux aspects techniques de

votre secteur d’activité.

Une personne de notre équipe pourra vous

accompagner lors de vos RDV afin d’assurer la

traduction des échanges.

Traduction en lituanien–français / lituanien–

anglais et vice versa.

 Nous vous proposons des prestations pratiques :

1.

2.

3.

4.

DESCRIPTIF DE
LA PRESTATION

Faciliter les échanges avec vos
partenaires/clients
Adapter vos produits à la culture
lituanienne des affaires
Disposer d’une communication
efficace et claire

1 à 2 semaines 

La qualité d’un service d’experts
au meilleur prix
Un réseau de traducteurs /
interprètes certifiés et qualifiés
Notre réactivité afin de nous
adapter à vos contraintes
Une équipe franco-lituanienne–
bilingue à votre disposition tout
au long de votre mission

 TRADUCTION - INTERPRÉTARIAT 

PROSPECTER 

Un projet en 
Lituanie ?
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