Services d’appui aux entreprises
Le service d’appui aux entreprises de la Chambre de Commerce Franco-Thaïe (CCFT) propose
une gamme complète de services vous permettant de développer efficacement votre activité
en Thaïlande tout en maîtrisant vos coûts.

INFORMATION

PROSPECTION COMMERCIALE

Bases de données
Découvrez le marché thaïlandais
La CCFT met à votre disposition de nombreux
annuaires professionnels répertoriant les entreprises
thaïlandaises ainsi que divers supports d’information
spécialisés édités par différentes agences
gouvernementales thaïlandaises et françaises.
DIAGNOSTIC MARCHE
Diagnostic marché (à partir de 1800 €)
Définissez l’environnement juridique et
commercial de votre projet
La CCFT mène une étude ciblée et personnalisée
sur l’environnement de votre projet : volume
des échanges commerciaux dans votre secteur,
réglementations et normes en vigueur, concurrents,
canaux de distribution pertinents, etc.

Liste de contacts
Identifiez vos partenaires commerciaux grâce
aux offres suivantes
Liste qualifiée (à partir de 1800 €)
S’appuyant sur une équipe trilingue, expérimentée
et bien introduite dans les milieux d’affaires locaux,
la CCFT identifie pour vous les partenaires
commerciaux appropriés et fournit une liste
adaptée en fonction du contact et du niveau
d’information que vous recherchez.
La recherche de fournisseurs et de partenaires
commerciaux peut s’avérer être un processus compliqué
en Thaïlande en l’absence d’un réseau bien établi, d’ une
compréhension exacte de la structure locale, de la
langue et de la culture.

Etude de notoriété (à partir de 150 € / société)
Vérifiez la fiabilité de vos interlocuteurs
La CCFT réalise une enquête sur le profil de vos
interlocuteurs potentiels : l’existence de la société,
sa situation financière ainsi que sa notoriété auprès
des experts du secteur et de ses clients.
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

IMPLANTATION
Centre d’affaires (à partir de 500 € / mois)
Disposez d’une interface locale

Mission de prospection
(à partir de 2 500 € / liste qualifiée + organisation de
rendez-vous + accompagnement de deux jours)

Créez de nouveaux
commerciaux

partenariats

La CCFT organise pour votre compte des rendez-vous
avec des clients, des fournisseurs ou des partenaires. Le
chargé de projet CCFT disposant d’une connaissance
pointue du pays vous accompagnera lors des
rendez-vous avec le souci d’optimiser votre
déplacement sur le plan logistique et votre impact
sur le plan commercial.

La CCFT vous propose un espace de travail modulable
au sein du quartier des affaires de Bangkok. La CCFT
vous accueille ponctuellement à l’occasion de vos
rendez-vous ou durablement dans le cadre du montage
de votre antenne à Bangkok ou du placement de
votre personnel. Pour plus d’information, veuillez
consulter la brochure Domiciliation & Center d’affaires.
FORMATION ET RESSOURCES HUMAINES
Exploitez au mieux le marché de l’emploi en
Thaïlande

Suivi commercial : clients et fournisseurs
(à partir de 900 € / mois)

Développez vos partenariats commerciaux
Afin d’entretenir les contacts initiés avec vos clients
et fournisseurs dans le cadre de la mission de
prospection, la CCFT met à votre disposition un
représentant commercial qui assurera pour votre
compte le suivi régulier de vos interlocuteurs,
qui exigent souvent de disposer d’un point de contact
local, mais également l’élargissement de votre
portefeuille de contacts.
Traduction et interprétariat
(à partir de 35 € / page A4)

Adaptez votre communication au marché
local
La CCFT propose un service de traduction et
d’interprétariat général et commercial en français, en
anglais et en thaïlandais.

Contact
Service d’appui aux entreprises
services@francothaicc.com

Dans le cadre du Comité Consulaire pour l’Emploi et
la Formation (CCPEFP), le service Emploi et Formation
de la FTCC appuie tant les sociétés partenaires de
son réseau dans leurs problématiques Ressources
Humaines que les ressortissants français dans leur
appréhension du marché du travail :
• Conseil auprès des entreprises afin d’expliciter et
faciliter les démarches de recrutement (emploi,
stage ou VIE)
• Promotion de profils français qualifiés pouvant
correspondre à des besoins de recrutement des
entreprises
• Animation de cercles de réflexion (Comité et
Club RH) et de séminaires destinés à informer les
professionnels RH du pays sur des sujets d’actualité
(hausse des salaires; le courage managerial;
facteurs de motivation des salariés thaïs, etc…)
• Organisation de programmes de formation
en partenariat avec des consultants experts:
Sensibilisation aux problématiques interculturelles;
Créer son entreprise en Thaïlande
• Accompagnement en gestion des carrières et
transition professionnelle au travers d’une offre
personnalisée de coaching et d’ateliers collectifs
(savoir utiliser son réseau ; optimiser les outils
indispensables tels que le CV et l’entretien de
recrutement)

5th Floor, Kian Gwan House III, 152 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2650 9613-4 Fax: +66 (0) 2650 9739
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