Vous voulez tester votre offre sur les salons
agro-alimentaires en Europe
en limitant vos investissements

Rejoignez un stand collectif partagé entre 2 ou 3
fabricants non concurrents avec l’offre
« tout-en-un » Sharing Trade de Fileatrade
Espace sur
stand
mutualisé

Envoi
groupé des
échantillons

Animation
commerciale

Suivi postsalon
immédiat

Un investissement limité pour un
maximum de résultats

Vous souhaitez tester votre
offre sur un nouveau
marché
 Lancement d’une nouvelle
gamme, d’un nouveau
packaging
 Nouvelles saveurs, nouvel
ingrédient innovant

La formule « Sharing trade »
vous offre

 Une approche avant salon
pour augmenter le visitorat
 Une mutualisation des frais
d’inscription

Vous cherchez de nouveaux
débouchés

 Une visibilité sur l’espace
France du salon (si présence
France)

 Test marché grandeur
nature

 Un support linguistique
permanent

 Diversification de votre
clientèle

 Une synergie grâce à la
présence de plusieurs
gammes complémentaires

 Exploration d’un marché
moins saturé

Prestation « tout-en-un »
« Sharing Trade »
Nous assurons pour vous

Vous mettez à disposition
 Les produits à exposer

 Gestion du dossier
d’inscription
 Transport de la
marchandise
 Emailing d’invitation vers
une base qualifiée
 Espace dédié avec vos
produits incluant porte
document

 Des échantillons à donner
 Des documentations en
anglais (traduction
possible sur devis) et carte
de visite de l’entreprise
 Un ou plusieurs support(s)
publicitaire(s)

 Argumentation
commerciale sur place
 Qualification des
prospects ayant exprimé
un intérêt

Nos engagements
Aucun produit concurrent
Prestation « tout-en-un »

Demandez un devis dès maintenant !
Contactez Murielle Jarry au 06 59 75 18 35

Fileatrade est un cabinet indépendant spécialisé dans le
conseil stratégique et l’appui opérationnel au
développement export des TPE et petites PME.
 Accompagnement au projet export
 Service export externalisé
 Assistance à la création de service export
Un ensemble de prestations adaptées aux petites
structures pour faire de l’export un véritable levier de
croissance.
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