Montpellier, le 23/11/2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
Les « données export » du site AD’OCC indispensables en temps de crise
Toutes les entreprises d’Occitanie ont la possibilité, en allant dans la rubrique « données export » du
site agence-adocc.com, de se créer gratuitement un compte leur donnant accès à une mine de
renseignements destinées à l’export, actualisés en temps réel, notamment en temps de crises.
Cette plateforme web d’AD’OCC fournit aux entreprises d’Occitanie une base de données export
gratuite et performante sur 190 pays. Elle est particulièrement utile en temps de crises sanitaires ou
politiques ayant de forts impacts sur le commerce mondial.
Chaque semaine, l’outil s’enrichit de 400 nouvelles études de marché « post-covid » ainsi que de
contenus spécifiques sur le Brexit et ses conséquences en termes de deal ou no deal.
Le portail intègre les conséquences du COVID-19 au sein de ses fiches pays avec pour chaque pays :
l’évolution de l’épidémie, les mesures sanitaires, les restrictions de voyages, les restrictions
Import/Export, le plan de relance économique, le plan de soutien aux entreprises, le plan de soutien
aux exportateurs, etc.
Cette nouvelle plateforme est le « prolongement numérique » de l’aide à l’export proposée par
l’agence AD’OCC.
Le portail « données export » présente une offre complète :
-

Des profils, actualités et cartes dynamiques de 190 pays : plus de 10 000 pages d’infos ;
Des veilles économiques, 25 000 études de marchés, appels d’offre internationaux ;
Des bases de données d’importateurs, de fournisseurs et de prospects qualifiés ;
Des annuaires professionnels, place de marché, 16 000 salons ;
Des rubriques : réglementations, calculateurs douaniers, fiches méthode.

Le portail permet de mieux cibler les marchés à l’export grâce à un moteur de recherche
performant qui peut, par exemple, après avoir renseigné un produit faire ressortir tous les pays
porteurs pour ce produit et toutes les informations utiles dédiées à l’export dans ces pays.
Il permet aux futurs exportateurs de la région Occitanie :
-

D’identifier les meilleurs produits pour exporter produits et services ;
De découvrir et comprendre les marchés cibles ;
De trouver des clients potentiels ;
De connaître les exigences douanières et réglementaires des pays cibles.
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