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NOS SERVICES POUR VOTRE 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL



AVEC LA CCI FRANCE HONGRIE, VOS PROJETS GAGNENT EN
SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ, EFFICACITÉ

29 ans d'expertise
+ de 1100 sociétés accompagnées

Réseau étendu de partenaires 

NOS MISSIONS

Promotion du commerce

bilatéral entre la France

et la Hongrie

Accompagnement sur

mesure de nos clients

dans la réalisation leurs

projets commerciaux

NOS POINTS FORTS 

Connaissance approfondie du

marché hongrois 

Accès aux bases de données du

marché hongrois

Expertise dans l'approche

commerciale

Promotion grâce à nos moyens de

communication 

Réseau d'affaire étendu

NOTRE RÉSEAU

Nous sommes membre de CCI France

International : et la seule chambre de commerce

française en Hongrie pour assister les sociétés

françaises dans la réalisation des projets

d’implantation.

Nous sommes le correspondant unique de Team

France Export en Hongrie. Nous accompagnons

les sociétés françaises dans leurs projets

d’exportation vers la Hongrie.

Nous sommes le délégué officiel de Promosalons

en Hongrie,  nous faisons la promotion des

différents salons internationaux organisés en

France.

VOUS ÊTES ...

PRÊT A VOUS INFORMER ? PRÊT A PROSPECTER ? 

PRÊT A VOUS IMPLANTER ? 
A LA RECHERCHE D'UN
POSTE DE TRAVAIL ?

Nous proposons des postes de travail tout
équipés (locaux, bureau, imprimante) à la
location en plein cœur de Budapest ou encore
des salles de réunion selon vos besoins.

Nous proposons des veilles sectorielles,
études de marché ou tests sur l'offre.
Premières informations du marché, détail de la
structure et organisation de votre secteur
d'activité, évaluation des réactions des acteurs
à votre offre, la chambre vous offre tous les
services utiles à la compréhension du marché
local que vous ciblez. 

Nous prospectons au nom de votre société : si
vous avez besoin d'une liste de sociétés
qualifiées par approche directe, d'obtenir des
premiers rendez-vous avec vos prospects
potentiels, nous sommes en mesure de réaliser
toutes ces démarches.

Nous vous accompagnons dans l'implantation
de votre entreprise : assistance à la création de
structure locale, possibilité de domiciliation à
notre siège, mise à disposition d’un
commercial à temps partagé. Nous
accompagnons vos premiers pas sur le marché
local

A LA RECHERCHE DE VISITE
D'ENTREPRISE/CONFÉRENCE
EN HONGRIE ?

Nous vous aidons à organiser une visite
d'entreprise ou conférence. Nous étudions
votre projet, organisons l’événement avec les
meilleurs partenaires, dans les meilleurs lieux

ORGANISATEUR DE 
SALON EN FRANCE ?

Nous vous épaulons dans la promotion de
votre salon en Hongrie.   Nous proposons le
recrutement de visiteurs mais aussi le
recrutement d'exposants. Nous vous aidons à
augmenter le nombre de visiteurs hongrois
sur votre salon, mais aussi organiser une
délégation ou encore trouver l'expert ou le
professionnel pour une intervention.

A LA RECHERCHE DE COLLABORATEURS ? 

Nous vous accompagnons dans la coordination de la procédure de recrutement. La
démarche d'assistance au recrutement peut inclure la traduction en hongrois des offres,
mise en ligne de l'annonce, ainsi que mise en relation avec des cabinets de recrutement
pour la sélection des meilleurs profils.

NOUS RÉPONDONS À TOUTES VOS DEMANDES !


