Explorer les Opportunités
d‘Affaires Global
Trouvez les Meilleures Occasions Internationales pour Votre Entreprise
La libre circulation des capitaux, d'expertise, de service et de produits; l'augmentation des partenariats
internationaux et de solutions de financement commercial; et la mondialisation ont considérablement fait
accroître l'accès aux marchés dans le monde entier – rendant plus facile et moins risqué d'explorer l'expansion
des marchés internationaux. Laissez Global Strategy vous aider à trouver les meilleures ouvertures pour
l'innovation, les partenaires et les marchés pour votre entreprise.

Une Expertise Prouvée dans le Business International
Notre « Global Consulting Network », comportant des entreprises de conseil, est situé tout au long des marchés
développés et émergents dans plus de 60 pays. Si vous cherchez à obtenir des partenariats internationaux,
ventes, extension à de nouveaux marchés, à l'exportation ou ouvrir des possibilités de l'innovation, Global
Strategy offre l'expertise que vous avez besoin pour vous connecter avec des opportunités lucratives et
augmenter votre rentabilité.

Ouvrez l'Innovation de Conseil
• Élaborer des stratégies pour explorer systématiquement les capacités, les connaissances et les ressources
externes.
• Naviguer dans les relations avec les entreprises, les entrepreneurs, les centres de recherche, les laboratoires
et les gouvernements.
• D’accorder une licence ou d’acquérir des entreprises, des produits, des inventions et des nouvelles
technologies.

Développement des marchés
• Évaluer les marchés internationaux avec les meilleures affaires potentielles et les barrières d’entrée les plus
faibles.
• Formuler et implémenter des entrées efficaces sur le marché, des partenariats et des stratégies de vente.
• Exécuter des stratégies efficaces et à long terme pour entrer sur les marchés internationaux.

Business Intelligence et des Études de Marché
• Bénéficier d'informations sur la taille des marchés, des segments, des tendances et des modes de distributions
• Analyser des recherches ciblées sur les occasions d'innovation, les technologies révolutionnaires et les
concurrents.
• Accéder aux possibilités de « sous le radar » et habiliter votre entreprise avec le premier avantage.
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Global Strategy, Inc.
1073 Willa Springs Dr., Ste. 2049, Winter Springs, FL 32708 USA • Tel +1.407.951.6750
2860 South River Road, Ste. 460, Des Plaines, IL 60018 USA• Tel +1.847.813.6075
info@consultgsi.com • www.consultgsi.com

