BE CONSULTING INC.
New York

TRANSFORMATEUR D’ IDÉES,
CRÉATEUR DE SUCCÈS !

Groupe

SADAHÉ

Bureau d’Etudes

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

QUI SOMMES NOUS ?
Créée en 2003, DAO (Groupe SADAHÉ) a développé son savoirfaire dans l’ingénierie et le conseil autour de 3 pôles : prestation
de services, pôle ingénierie et consulting export.
Il existe actuellement 8 entités réparties dans l’ouest de la France et en
Amérique du Nord : Angers, Rouen, Rennes, La Roche sur Yon, Le Mans,
Lille, New-York et Montréal.
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STRATÉGIE D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
(ÉTUDE PHASE 1)

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL AUX USA
(ÉTUDE PHASE 2)

Élaboration de stratégie de développement
aux USA

Recherche, évaluation et sélection de partenaires
(agents, importateurs, distributeurs)

Accompagnement commercial sur des salons
Recommandations et validation du marché

Assistance aux négociations (appui commercial, linguistique, juridique, fiscal)

Veille Concurrentielle

Organisation de déplacement (prise de rendez-vous
et accompagnement)

L’EXPÉRIENCE DE L’EXPORT AU SERVICE
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
DAO BE Consulting est implantée à New-York depuis 2014. Grâce à
notre connaissance des réseaux d’affaires locaux et de nombreux
partenaires, DAO BE Consulting vous apporte un accès rapide au
marché américain tout en vous permettant d’éviter les pièges de
l’export aux USA.

Prospection commerciale

Étude de marché terrain

Suivi et maintenance technique si nécessaire

Les
-

de DAO
Un réseau d’experts et de prescripteurs à votre service
Une vision et des recommandations locales
Une relation de partenaire à partenaire basé sur l’humain
L’expérience de l’implantation et du développement aux USA

TROIS SOLUTIONS
HÉBERGEMENT / ENCADREMENT DE V.I.E À NEW-YORK CITY
Hébergement Du V.I.E : bureau meublé, ligne téléphonique dédiée, accès internet et aux salles de réunion disponibles. Nos
locaux sont situés en bordure de Manhattan dans un centre d’affaire
Prestations Logistiques Additionnelles : accueil téléphonique, prise de messages en cas d’absence, service courrier

UN HÉBERGEMENT SIMPLE DE VOS EMPLOYÉS
À NEW-YORK GRÂCE AU PORTAGE SALARIAL
- Installation de votre personnel avec un bureau en open space ou bureau fermé
- Un équipement complet pour vos salariés : téléphone, photocopieur, fax, Internet
- L’accès à nos salles de réunion pour accueillir vos clients et partenaires
- Un environnement de travail convivial et dynamique

Les

de DAO

- Une solution d’implantation simple et économique
- Un bureau immédiatement opérationnel
- Des coûts d’installation réduits
- Une gestion de personnel facilitée et allégée
- Une adresse américaine afin de renforcer votre image et crédibiliser votre présence

Domiciliation De L’ Entreprise : utilisation des coordonnées de DAO BE Consulting (adresse, télécopie), affichage du nom de
votre société à l’entrée de nos locaux.
Appui Et Conseil Au V.I.E : suivi personnalisé du V.I.E. assuré par le Directeur de la filiale et reporting régulier à l’entreprise

Les

REPRESENTATION COMMERCIALE DE VOTRE
ENTREPRISE A NEW YORK

de DAO

- Une intégration à des équipes biculturelles
- Un accès permanent à de l’information à forte valeur ajoutée
- Des contacts privilégiés dans le secteur industriel
- Un encadrement du V.I.E. par le Directeur filiale
- Un accès à des services complémentaires (information, appui marketing, appui logistique, tarifs négociés…).

Une présence commerciale locale avec une prospection ciblée
- Création de supports de communication en anglais (plaquettes; e-mailing)
- Représentation physique de votre entreprise dans les salons et évènements networking
- Organisation de déplacements commerciaux pour vos équipes France
- Rendez-vous prospects/clients avec suivi jusqu’à la signature

Les

de DAO

- Un réseau établi dans le secteur industriel
- Une expérience de la prospection sur le marché américain
- Une relation basée sur le partage de «notre expérience»

LOCALISATIONS
www.dao-be.com

TARIFICATION

Services

Description

Prix
Prix

New York

Etude de marché
Phase 1

Étude de marché terrain afin de valider ou non le
potentiel marché. (3 mois)

$ 7 000

Etude de marché
Phase 2

Démarchage de clients potentiels une fois que la
phase 1 a été validée (3 mois)

$ 7 000

Représentation
commerciale

Prospection, organisation de tournée, prise de rdv,
participation aux salons

Portage salarial
sans bureau

Portage de votre employé afin qu’ils puissent travailler
sur le sol américain

Portage salarial
avec bureau

Portage de votre employé dans nos locaux*afin qu’ils
puissent travailler sur le sol américain

Hébergement VIE

Hébergement dans nos locaux* d’un VIE.
Encadrement du VIE par le directeur de site

* Accès à un bureau privé ou open space, internet, téléphone, réception
des colis/ courriers, salle de conférence, photocopieuse/fax

BE CONSULTING INC.

$ 7 000
$ 7 000

$$400
/ journée
400/
mois

$ 500 mise en place

DAO BE CONSULTING INC.

Antoine SOULA

+1 (347) 740 2555
antoine.soula@dao-be.com
155 Water Street
Brooklyn, NY 11201 USA

DAO BE (HEAD OFFICE)
02 41 96 82 32
dao-be@dao-be.com
4 Impasse Maryse Bastié,
49240 Avrillé

$ 400 / mois
$ 500
mise en place
$ 900/mois

DAO BE HAUTE NORMANDIE
02 35 68 48 36
normandie@dao-be.com
ZA de la Voûte Rue de la Voûte,
76650 Petit-Couronne

900 / mois
$ 500$ mise
en place
$ 500 mise en place

$€ 11800/mois
800 / mois

DAO BRETAGNE

DAO VENDÉE ATLANTIQUE

DAO MAINE

DAO HAUTS DE FRANCE

02 23 37 50 59
rennes-laval@dao-be.com
Rue de la Gaultière,
35220 Châteaubourg
02 43 25 00 12
dao.maine@dao-be.com
Pépinière de Haute Technologie,
19-21 rue Thalès de Milet
72000 Le Mans

02 51 34 67 64
vendee.atlantique@dao-be.com
Pépinière d’entreprise,8 rue René Coty
85018 La Roche sur Yon

03 59 89 21 90
hauts-france@dao-be.com
Centre Vauban, Immeuble Namur,
199/201 rue Colbert
59000 Lille

