Bruxelles Invest & Export agit de concert avec ses attachés économiques et
commerciaux actifs à l'étranger pour organiser des missions collectives tout en
concoctant un programme à la mesure de chaque exportateur.
Se profiler dans une mission commerciale, c'est déjà se positionner en
businessman/woman. C'est aussi profiter d'un chemin balisé vers les interlocuteurs
adéquats.

Dix raisons pour ne pas prospecter seul !
1. Les économies d'échelle : vous profitez d'une logistique collective et de coûts
réduits (transport, hôtel, salles de réunion).
2. Le briefing préalable : il vous livre les ficelles pour vous adapter à la culture
d'affaires du pays.
3. L'accompagnement : nos attachés économiques et nos project managers vous
épaulent en permanence.
4. Les contacts facilités : la mission vous ouvre l'accès auprès d'autorités locales,
de décideurs et de partenaires potentiels.
5. Les rendez-vous B2B : programmés par nos attachés économiques et
commerciaux, ils sont autant d'occasions uniques de présenter vos produits à des
prospects ciblés.
6. Les séminaires avec le monde entrepreneurial : ils vous font découvrir les
meilleures pistes à l'exportation.
7. Les visites d'entreprises locales : elles vous mettent en contact direct avec des
gens de terrain.
8. Les dîners officiels et réceptions de networking : ils développent votre réseau de
relations d'affaires.
9. La dynamique de groupe : une mission commerciale, c'est aussi une ambiance de
groupe qui stimule l'exportateur. L'échange de bons tuyaux entre sociétés belges fait
souvent gagner quelques étapes. Parfois même des partenariats s'ébauchent entre
entreprises complémentaires.
10. Le suivi assuré : de retour à Bruxelles, vous pouvez encore compter sur le
soutien de nos area managers et sur notre attaché économique et commercial en
poste dans le pays ciblé. Ils vous assistent encore après la mission, vous offrant
gratuitement leurs services !
Pour connaître nos missions commerciales, consultez notre Plan d'actions 2016

