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Notre offre comprend : 

Détail de l'offre 

 

Une phase de Validation de participation à partir d’un 
questionnaire prérempli par l’entreprise et son étude réalisée 
par les équipes afin de déterminer la maturité de l’entreprise, 
la pertinence du secteur et du ou des marché(s) choisi(s) afin 
d’éviter toute prise de risque 

Un Webinaire collectif présentant la mission, les phases de 
sélection et les prérequis nécessaires + un temps ouvert à vos 
questions sur le programme 

Un Masterclass collectif Marketing : une réunion de 
formation pour réaliser de bons supports de communication 

Une phase préparatoire individualisée 
Marketing/Communication : l’entreprise  accompagnée  par 
les équipes devra définir le profil des cibles recherchées et des 
canaux prioritaires de distribution afin de réaliser les bons 
supports de communication (PowerPoint, pdf ou site web… 
pour présenter l’offre et son email d’accompagnement) 

Un Masterclass collectif pour la préparation des 
conditions commerciales : une réunion de formation pour 
préparer ses conditions commerciales suivant préconisations 

Une phase de validation des supports et des tarifs (marges 
des intermédiaires, conditions de livraison, gestion des 
langues, conditions de paiement etc.) 

Recherche des prospects et organisation d’un programme 
de rendez-vous B to B qualifiés* et ciblés par les équipes 
(objectif : minimum 3 RDV/ entreprise répartis sur 1 ou 2 pays) 
- RDV en présentiel ou en distanciel, non déterminé à ce jour, 
sur le second semestre 2022 

Remise des fiches profil des prospects intéressés 
(acheteurs, distributeurs…) 

Des réunions de Suivi post mission seront proposées à 
l’entreprise par les équipes 

 

 

*On entend par prospect qualifié un prospect présentant un intérêt certain 
pour l’offre et correspondant à la cible définie par l’entreprise 



Zones concernées 

Jusqu’à 2 pays à sélectionner, si possible faisant partie des mêmes 
zones. 

Zone 1 : Allemagne – Autriche 
Zone 2 : Suisse 
Zone 3 : Italie 
Zone 4 : Espagne 
Zone 5 : Royaume-Uni – Irlande 
Zone 6 : Suède – Danemark 
Zone 7 : Belgique – Pays Bas – Luxembourg 
Zone 8 : France 

 

Calendrier prévisionnel 

Mi MAI - Date limite questionnaire de pré-inscription 
MAI - Webinaire de présentation obligatoire JUIN - 
Validation des dossiers 
JUIN - Masterclass Marketing 
JUIN ou JUILLET - Masterclass Conditions Commerciales 
JUILLET - Validation supports de communication et tarifs 
SEPTEMBRE ou OCTOBRE – Prise de RDV par nos équipes 
OCTOBRE NOVEMBRE - Réunions de suivi 

 
Tarifs 

OFFRE PRIVILEGE pour les entreprises ayant suivi le programme 
germanophone 2021-2022 = 700 € HT pour 1 pays et 1000 € HT pour 
2 pays choisis 

OFFRE DE BASE (pour toute entreprise de la filière) : 1300 € HT pour 
1 pays et 1700 € HT pour 2 pays choisis 

 

 
Inscription 

Par email à nathalie.guillen@agence-adocc.com 

 

Inscription sous validation : un questionnaire sera envoyé à chaque 
entreprise intéressée avec une date limite de retour = Validation de la 
faisabilité par nos équipes (détermination de la capacité de l’entreprise 
à participer au programme) 


