Connecting you to global markets
Conectarse con mercados globales
Verbindet Sie mit weltweiten Märkten
соединяет Вас с международным рынком
*Vous connectant aux marchés mondiaux
Ligando-o aos mercados globais
御社をグローバル市場へおつなぎします

توصيلك إلى األسواق العالمية
连接您和全球市场
세계 시장에 연결

Les Consultants de Global Strategy, Inc. utilisent des outils de
connaissance unique, des réseaux de renseignements exclusifs et des
méthodologies éprouvées pour formuler et mettre en œuvre « l’Open
Innovation », le développement des marchés et des solutions de conseil
de « Business Intelligence » pour des clients à l'échelle mondiale.
Notre personnel expert et les membres de notre réseau mondial « Global
Consulting Network » fournissent leur expérience et leur compétences
dans les principaux marchés développés et émergents. Nous produisons
des résultats nets pour nos clients, en les responsabilisant avec un aperçu
unique, des outils et des possibilités commerciales pour mener leur
entreprise au niveau supérieur.
Global Strategy excelle dans la recherche, l’évaluation et la qualification
des produits, les technologies, les organisations et les informations particulièrement ceux invisibles ou : « sous le radar », par les méthodes
conventionnelles. Ces renseignements sont analysés, homologués et
livrés aux clients leur donnant des informations stratégiques et des
opportunités commerciales, en leur offrant un premier avantage d’entrée
par rapport à leurs concurrents.

Couverture de GSI « sous le Radar ».
Information et Sources de Technologie
Startups, « Spinoffs » et entreprises établies
Organisations de financement, entreprises de Capital-Risque et Institutions Financières
Contacts du réseau « Global Consulting Network » et de ses informations
Contacts avec l'industrie, les réseaux et les bases de données privées.
Marchés développés et émergents
Segments technologiques
Universités et Instituts de Recherche
Conférences et Evénements Commerciaux
Bases de Données et Répertoires
Publications et Médias
Commerce et Associations Professionnelles
Ressources Gouvernementales

Sous le Radar Couverture
standard
Couverture



















« Nous avons estime que leur étude était approfondie et de haute
qualité. Je recommande de vivement Global Strategy pour leurs
services de développement d’entreprise et de renseignement de
marché. »
-PDG, European Life Science Company

« Je recommande fortement Global Strategy aux entreprises qui
souhaitent se diversifier à l'échelle internationale et de chercher
des opportunités d'affaires dans des nouveaux produits, de
nouvelles technologies et de nouveaux marchés.
-Directeur de R&D, Japan Clean Tech Company
«Sur la base de nos premiers contacts, je pressentais
personnellement que le choix d'engager Global Strategy était
justifié et je suis heureux de voir que dans une courte période cela
s'est révélé être un choix judicieux. »
-PDG, USA Nonmaterials Company

Services de
conseil

L’avantage global

Open Innovation

Profil

Affiliations

• Accord de licences pour la
technologie

Créé en mai 2001 comme un petit cabinet
de conseil pour le développement
d’entreprises avec des performances
éprouvées pour créer des relations de
partenariat rentables et aussi ajouter de la
valeur, des affaires dynamiques et des
renseignements sur les marchés.

Alliance for Illinois Manufacturing
Association of Strategic Alliance Professionals

Mission

Florida Foreign Trade Association
Institute of Management Consultants

• Veille concurrentielle

Générer de la valeur et de la croissance du
chiffre d’affaire pour les clients grâce à des
solutions de développement
personnalisées fournies avec rapidité,
rentabilité et professionnalisme.

• Étude de marché

Personnel

Orlando, Inc.

• Commercialisation des
produits
• Collaboration de R&D
• Acquisition de la propriété
intellectuelle

Business Intelligence
• Analyse comparative

• Évaluation des technologies

Développement des
marchés

Nos consultants s'appuient sur leur
expérience approfondie et vaste de
l’industrie associé avec plus de deux
décennies d’expertise dans le commerce
international et le conseil.

Association of University Technology Managers
BioFlorida
Global Consulting Network

International Trade Association of Greater Chicago
International Business Wales
Licensing Executives Society
Strategic and Competitive Intelligence Professionals

Swiss Business Hub
World Trade Centers Association

• Licence | Joint-Venture
• Fusion et Acquisition
• Démarrage | Expansion
• Partenariat stratégique

Les avantages concurrentiels de Global Strategy
• Se concentrer sur l’Open Innovation, le
développement des marchés et le
partenariat
• Recherche de marché primaire,
d’expertise d’entreprises et de veille
concurrentielle
• Informations de « sous le radar » et des
opportunités commerciales
• Appuyer les clients avec une profonde
connaissance du marché et des
opportunités uniques

• « Global Consulting Network » est un réseau
présent sur plus de 65 marchés émergents et
développés
• Contacts dans le monde entier avec
des industries clés, le commerce, la
recherche et les gouvernements
• Des méthodologies exclusives et éprouvées,
des outils et des réseaux de savoir
• Équipe créative, efficace et axée sur les
résultats provenant d’industries diversifiées

Réseau mondial
d'experts-conseil :
« Global Consulting
Network »

Secteurs

Profil
Fondée en 2003 par Global Strategy
comme un groupe international de
développement des affaires et des
entreprises de conseil d'intelligence
stratégique fournissant des solutions de
conseil progressives et intégrées aux
clients dans les marchés développés et
émergents.

Technologie Avancée, Aviation,
Automobile, Produits Chimique, Clean Tech,
Biens de Consommation, Electronique,
Energie, L’environnement, Services
Financiers, Alimentation & Boissons,
Produits Industriels, Informatique, Sciences
de la Vie + Médical, Sécurité et Transports

Europe
En Amérique
du Nord

Moyen-Orient
Afrique

Asie-Pacifique

Amérique Latine

En Amérique du Nord

Afrique

Asie-Pacifique

Europe

USA
Canada
Mexique

Algérie
Maroc
Nigeria
Afrique du Sud

Australie
Azerbaïdjan
Chine
Corée
Hong Kong
Inde
Indonésie
Japon
Kazakhstan
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Philippines
Singapour
Thaïlande
Taiwan
Vietnam

Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie

Amérique Latine
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Panama
Pérou
Porto Rico
Uruguay
Venezuela

Moyen-Orient
Égypte
Israël
Jordanie
Koweït
Pakistan
Turquie
Émirats Arabes Unis

Lituanie
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
Ukraine

Global Strategy, Inc.
1073 Willa Springs Dr., Ste. 2013, Winter Springs, FL 32708 USA • Tel +1.407.951.6750
info@consultgsi.com • www.consultgsi.com

