
Nous vous assistons dans votre phase d’exportation ou d'implantation sur
le marché. Si vous souhaitez continuer à prospecter votre marché en
Hongrie à long terme, et que vous avez besoin d’un commercial sur place,
nous vous proposons ce service qui vous permet de vous appuyer sur une
ressource humaine externalisée et experte.
 
Ce commercial sera donc chargé de prospecter votre marché en Hongrie
sur place et en personne, de gérer votre clientèle ou encore d'élaborer des
outils de marketing local, pour vous assurer une assistance commerciale
complète.
 
En détail, le commercial devra regrouper des informations actuelles sur
votre marché, préparer les fiches détaillées sur vos partenaires potentiels
en Hongrie (avec les mêmes conditions mentionnées ci-dessus), traduire
vos outils commerciaux dans la langue locale, prendre contact avec vos
partenaires potentiels par e-mail, par téléphone ou en personne en
présentant votre société afin d’évaluer leur intérêt pour votre produit ou
votre service. De plus, il est chargé d'organiser des rendez-vous avec les
prospects qui se sont montrés intéressés par votre projet commercial et
se déplacer dans leurs locaux, ainsi que réaliser les prospections et les
suivis commerciaux réguliers, et assister la procédure d’export des
produits vers la Hongrie (gestion des commandes, organisation de
livraison des marchandises, facturation)
 
Le collaborateur de notre Chambre vous consacre au moins 2 jours de
travail par mois en tant que commercial, pour une durée de 6 mois au
minimum. 
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