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Service d'INTERNATIONALISATION qui facilite l'introduction en EUROPE des ORGANISATIONS qui 

ne sont pas encore présents dans cette région. 

Qui est PracticalNedex? 

 développement et implantation de nouveaux produits, de services et d'affaires 

 adaptés aux exigences, aux normes et aux conditions requises européennes 

 utilisation de l'infrastructure, le connaissance et l'expérience que les 
entreprises européennes ont en fonctionnement 

Quels avantages offre-t-il? 

EXPORTER VERS EUROPE AVEC: 

 MOINS DE TEMPS 
 MOINS D’ARGENT 
 MOINS DE RISQUES 

Accéder aux infrastructures locales et la capacité de les utiliser pour 

fabriquer, pour distribuer et/ou pour commercialiser le propre produit 

ou le service au moyen des accords de collaboration. 

Augmenter la valeur de votre marque en Europe, grâce à la proximité 

avec le registraire local du produit ou du service. 

Réduire les coûts dans le processus d'internationalisation: logistique, 

gestion, processus, stock… 

Accomplir des normes et des barrières non douanières avec une plus 

grande rapidité et un moindre coût grâce à la possibilité de produire, de 

distribuer et/ou de commercialiser dans le pays de destination. 

Réduire la période d'adaptation et le coût d'opportunité grâce à la 
connaissance de la part de Practical Team et de ses collaborateurs des 
particularités du marché européen. 
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Ce service est dirigé aux ORGANISATIONS, majoritairement privées qu'ils développent et commercialisent 
un PRODUIT OU UN PROPRE SERVICE et ils veulent le faire connaître en Europe. Il est applicable aux 
entreprises de n'importe quel secteur, mais, grâce à l'expérience de Practical Team et le plus grand 
nombre d'entreprises et de projets avec lesquels il travaille, apporte une plus grande valeur à: 

FABRICANTS DE BIENS 
D'ÉQUIPEMENT 

ENTERPRISES DE 
SERVICES 

DÉVELOPPEURS DE 
SOLUTIONS TIC 

 Entreprises de services d'ingénierie, de recherche 

et de nouvelles technologies qui ont besoin de 

partenaires internationaux expérimentés, de proximité du 

client final et de service après-vente concerné. 

 

 Fabricants de biens d'équipement et de systèmes 

et de produits avec un composante technologique 

eminente que, grâce aux processus complexes 

d'innovation, est plus recommandable les produire dans 

l'aire géographique de vente. 

 

 Développeurs de logiciel, d'applications et/ou 

d'outils informatiques qui ont besoin d'une 

commercialisation offline ou mixte (en ligne et offline) 

À qui est dirigé? 
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Pourquoi exporter vers Europe ? 
Europe est un marché potentiel très important grâce à sa composition majoritaire de pays développés, 
son niveau de vie et sa plus grande inflation, en permettant quelques prix de vente au-dessus de la 
moyenne d'autres pays. 
Existent plus de 500 millions de consommateurs potentiels sur ce marché et, bien qu'il représente 
seulement 7 % de la population mondiale, ses échanges commerciaux avec le reste du monde constituent 
une cinquième partie de l'importation et d'exportations mondiales. 

prix de vente 
au-dessus de 
la moyenne 

d'autres pays 

 
500 millions de 
consommateurs 

potentiels 

1/5 partie des 
échanges 

commerciaux 
du monde 
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Practical Team est une entreprise spécialisée en DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET 
INTERNATIONALISATION, sous un modèle d'OUTSOURCING, qui donne la réponse à toutes ces entreprises, 
et surtout LES PYMES, qu’ont besoin: 

Qui sommes? 

 Transformer votre activité 

commerciale ou patronale. 

 Initier de nouvelles voies 

d'affaire. 

 Exporter vos produits. 

 Internationaliser son activité. 

 Promouvoir ou faire connaître 

votre portefeuille de produits 

ou de services. 

Practical Team travaille sous le modèle d'OUTSOURCING, qui permet au client d'externaliser des tâches, des 

processus ou, même, la fonction complète d'un département. 

Comment travaillons-nous? 

Ne se limite pas à recommander et à observer comme l'entreprise du client réalise les plans tracés mais de 

plus, si l'entreprise du client le désire, Practical Team est aussi impliqué dans l'exécution en emportant de la 

main du client durant ce processus. 

Agissent en complétant à une équipe déjà existante à l'intérieur de l'entreprise et en développant des fonctions 

spécifiques pour des objectifs concrets et définis ou en se convertissant en équipe professionnelle que 

l'entreprise a besoin et qu’il se verrait obligé d'avoir. 

Adresse mail: practicalteam@practicalteam.com 
Téléphone: (+34) 976 39 47 47 

CONTACTEZ-NOUS 

mailto:practicalteam@practicalteam.com

