
LES CLÉS DE LA CHINE AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

NOS OFFRES CHINE

LE MONDE PARALLÈLE

STRATÉGIE INSTALLATION DÉVELOPPEMENT SUIVIDÉCOUVERTE



LE MONDE PARALLÈLE

DÉCOUVERTE CHINE
SERVICES PROPOSÉS

CONFÉRENCE CHINE

Destinataires : Comité de direction / COMEX (10 personnes maximum)

Objectif : Comprendre la Chine pour mieux préparer son développement ou mieux ajuster sa stratégie

Intervention & support pdf : 4.400 € HT (2 heures de réunion pour préparation & 2 heures de présentation - questions)

Support PDF seul : 1.500 € HT

FORMATION CHINE

Destinataires : Collaborateurs destinés à travailler avec la Chine (10 collaborateurs maximum)

Objectif : Préparer vos collaborateurs aux rouages de la Chine

Intervention & support pdf : 6.000 € HT (10 heures par séance d’1heure – présentation & questions)



LE MONDE PARALLÈLE

STRATÉGIE
SERVICES PROPOSÉS

ÉTAT DES LIEUX

Objectif : Etudier la stratégie de l’entreprise et ses produits au regards du levier Chine

Durée : 15 jours à partir de la 1ère réunion

Tarif : 6.000,00 € (hors déplacement)

STRATÉGIE ET ROADMAP CHINE

Objectif : Bâtir la stratégie Chine et mettre en musique celle-ci au travers d’une Roadmap Chine

Durée : un mois à partir de la 1ère réunion

Tarif :20.000,00 € (hors déplacement)



LE MONDE PARALLÈLE

INSTALLATION
SERVICES PROPOSÉS

ACCOMPAGNEMENT

Objectif : Vous accompagner dans vos démarches d’installation (marque en Chinois, création & dépôt, immatriculation produits, …)

Version Classique : 2.000,00 €mensuel (hors déplacement et frais d’immatriculation) – nous vous accompagnons pour les démarches à réaliser

Version Premium : 5.100,00 €mensuel (hors déplacement) – nous réalisons les démarches en votre nom

RECHERCHE DE PARTENAIRE JOINT-VENTURE

Objectif : Identifier le ou les meilleurs partenaires locaux jusqu’au lancement de la Joint-Venture

Tarif : 8.100,00 €mensuel (hors déplacement) – prévoir 6 mois



LE MONDE PARALLÈLE

DÉVELOPPEMENT
SERVICES PROPOSÉS

ACCOMPAGNEMENT DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Objectif : Vous accompagner dans votre développement commercial Chine

Tarif : 8.100,00 €mensuel (hors déplacement)



LE MONDE PARALLÈLE

SUIVI
SERVICES PROPOSÉS

SUIVI BOARD

Objectif : Intégrer le Board de votre structure Chine et suivre le développement de votre activité

Tarif : 3.500,00 €mensuel (hors déplacement)

SUIVI OPÉRATIONNEL

Objectif : Suivre votre développement de votre activité en Chine

Tarif : 5.100,00 €mensuel (hors déplacement)



LE MONDE PARALLÈLE

LE PAVILLON FRANCE 🇨🇳🇫🇷

SERVICES PROPOSÉS

INTÉGRER LE PAVILLON FRANÇAIS

Objectif : Bâtir un réseau de distributeurs dans les différentes provinces de la Chine et commercialiser les produits en Chine

Tarifs : Frais de dossier initial 400 €HT par produit UGS*/SKU (une seule fois)

: Intégration au sein du Pavillon 450 €HT par produit UGS/SKU et par an

: Tests produits 5.000 €HT par produit (Vérifier l’adéquation du produit/packaging % à la clientèle chinoise)

: Vendeur dédié sur devis

: Marketing (Photos, Vidéos, …) sur devis

: Intégration site E-Commerce 150 €HT par produit UGS/SKU et par an

: Commissions sur ventes - BtoB 20% sur CATTC - BtoC 30% sur CA TTC

PRESTATIONS LOGISTIQUE

Tarifs : Transport via air, train, mer sur devis

: Stockage et manipulation 150 €HT par palette

* L'unité de gestion des stocks/stock keeping unit



LE MONDE PARALLÈLE

CONTACT FRANCE

COURRIEL

CONTACT@LEMONDEPARALLELE.COM

TÉLÉPHONE

06.85.23.55.50

SITE INTERNET

WWW.LEMONDEPARELLELE.COM


