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1. LE CONTEXTE


Les grands pays émergents (Brésil, Chine, Inde, Turquie, Russie) deviennent des territoires
incontournables pour le commerce connecté. Les prévisions de croissance donnent le vertige
et de nombreux acteurs locaux ou internationaux avancent très vite en matière de maîtrise du
commerce connecté.



Néanmoins, les facteurs clés de succès restent souvent flous et les usages locaux méconnus.
Nombreux acteurs européens du Commerce Connecté souhaitent investiguer ces pays tout en
mesurant les risques afférents. Les modèles d’approche gagnants (acquisition, développement
organique, JV,...) posent aussi question car les échecs sont nombreux.



Dans ces pays, plus qu’ailleurs, la force de l’écosystème prend tout son sens à savoir se doter
d’un réseau d’experts de confiance qui maîtrisent parfaitement tant les us et coutumes locaux
que l’univers du commerce connecté et peuvent accompagner vers le succès les entreprises
françaises souhaitant investir dans les pays visités.



Dans ce contexte, B.D.C planifie l’organisation d’un voyage exploratoire de haut niveau
destiné aux entrepreneurs et dirigeants du commerce connecté.
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2. LE CONCEPT DE MISSION EXPLORATOIRE / BIZ DEV


Le voyage est organisé à une date fixe pour un groupe de dirigeants français. L’effectif du
groupe ne dépasse pas 10 personnes.



Les participants au voyage sont exclusivement des dirigeants de start-ups ou de grandes
entreprises (PDG, DG, administrateur et membre de comité de direction pour les grandes
entreprises) souhaitant étudier un investissement ou ayant déjà investi dans le pays visité.



L’intégralité de la préparation du voyage sera réalisée par B.D.C. en coordination avec
Euratechnologies. Le voyage sera dirigé par Jérôme Gayet, fondateur de B.D.C.



La confirmation des voyages s’effectuera a minima 6 semaines à l’avance pour garantir la
disponibilité des avions et des hôtels.



Les rencontres et animations s’effectueront en langues française et anglaise.



Un programme définitif sera envoyé aux participants 10 jours à l’avance. Un programme
détaillé avec la présentation des intervenants et une synthèse marché sera remis à chaque
participant le jour du départ.

© EURATECHNOLOGIES SPL – Business Development Consultants

3

Mission Exploratoire / BizDev “Commerce Connecté Chine”

3. LE PROGRAMME
Les 6 journées sur place permettront d’organiser un programme varié centré sur les enjeux du
Commerce Connecté en Chine avec un focus High Tech.
Sur 6 jours, une vingtaine de rencontres avec des partenaires, des distributeurs, des experts et
plusieurs visites de magasins sont planifiées sur Shanghai et les éventuelles autres villes justifiant
le déplacement.

4. L’ACCOMPAGNATEUR
Jérôme Gayet est de nationalité franco-américaine. Il évolue depuis 20 ans
sur des problématiques de Business Development à l’international (vente à
distance, e-commerce, conseil) dont 14 ans à La Redoute (US, Suisse,
Grèce,…) où il a exercé des responsabilités de direction générale.
Depuis 2009, Jérôme accompagne plus de 30 entreprises du Commerce
Connecté (start-up et grands groupes) dans leurs développements à
l’international couvrant ainsi plus de 30 pays (CEE, Ukraine, Turquie, Chine,
US, Brésil…).
Jérôme est l’auteur du livre « Business Development » publié aux Editions
Eyrolles et fondateur de B.D.C (Business Development Consultants). Jérôme
enseigne également en Retail management & Digital Marketing à l’EDHEC.
Jérôme est un grand habitué des voyages exploratoires pour en organiser
une dizaine chaque année.

Contact :
Tél : 03 59 36 50 31, Portable : 06 18 26 47 09
Email : jgayet@bd-consultants.com
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5. BUDGET
Un budget a été établi sur les bases d’un voyage A/R en classe Eco.
Ce prix est susceptible de changer en cas de réservation tardive ou demande particulière (classe
avion...). Le prix n’inclut pas l’assurance voyage et rapatriement.
Le budget comprend l’ensemble des frais occasionnés par la visite exploratoire (hôtel 4*, repas,
transferts,...).
En dessous de 4 participants, B.D.C se réserve le droit d’annuler le voyage et de rembourser les
participants.

Prix unitaire
(HT)

Quantité

Prix (HT)

Voyage *

2.340 €

1

2.340 €

Accompagnement

4.650 €

1

4.650 €

Description

Total HT

6.900,00 €

TVA (19,6 %)

1352,40 €

Total TTC

8.252,40 €

* coût estimé sur la base d’un vol économique réservé 6 semaines à l’avance.
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6. CONDITIONS GENERALES


Conditions de règlement :
o 50 % de facturation à la réservation du voyage
o 50% de la facturation une semaine avant le voyage



Toute facture est payable à réception. A défaut de paiement dans les délais, le voyage du
participant sera annulé.



Toute annulation entrainera des pénalités soit 100% des frais de voyage et 50% des frais
d’accompagnement.



B.D.C est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du
Nouveau Code pénal. Les documents établis par nos soins vous sont adressés, à l’exclusion de
tout envoi direct à un tiers.



B.D.C contracte, en raison de la mission qui lui est confiée, une obligation de moyens. Elle ne
pourra être tenue responsable de la non-exécution totale ou partielle de la prestation en cas
de force majeure.



B.D.C serait en outre dégagé de toutes responsabilités dans le cas où le Client ne serait pas à
même de fournir les informations nécessaires au bon déroulement de la mission dans les
délais d’application de la présente mission.



B.D.C déclare être assuré au titre de sa responsabilité civile. Toutefois, le client convient que
quels que soient les fondements de sa réclamation et de la procédure suivie pour la mettre en
œuvre, la responsabilité de B.D.C est toujours limitée au montant de la facturation des
travaux.



Tous litiges portant sur la souscription, la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente
proposition commerciale ou de ses suites, seront de la compétence exclusive du Tribunal de
commerce de Roubaix-Tourcoing.



Le client autorise B.D.C à utiliser son nom comme référence à des fins commerciales.
Cependant, B.D.C s’engage à ne pas dévoiler d’informations sur le contenu du voyage et se
limitera à la dénomination de la mission.

© EURATECHNOLOGIES SPL – Business Development Consultants

6

Mission Exploratoire / BizDev “Commerce Connecté Chine”

7. BULLETIN D’INSCRIPTION ET CONDITIONS
Pour l’entreprise :

Prénom & Nom :
Fonction :
Entreprise :
Téléphone : ____ / ____ / ____ /____ /____
Email : ...........................@..........................
N° de passeport :
N° Flying blue :

Le tarif est fixé à 6 900€ HT/participant (ce coût intègre l’organisation complète du voyage,
l’hébergement, la restauration le vol A/R et les transferts aéroports). Ce coût n’intègre pas les frais
de VISA, les dépenses personnelles sur place, les billets de train pour Roissy CDG ainsi que
l’assurance voyage.
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Chaque entreprise règlera directement à B.D.C 50% du coût du voyage à la réservation.
Le solde sera réglé par EuraTechnologies (via une subvention régionale) au plus tard 30 jours après
le début du voyage pour les entreprises éligibles à la subvention régionale.
Le voyage est limité à 10 participants (y-c 2 accompagnateurs : une personne d’EuraTechnologies et
1 de B.D.C).
B.D.C et EuraTechnologies se réservent la possibilité d’annuler le voyage en cas de participation
inférieure ou égale à 4 personnes. Aucune pénalité ne sera alors réclamée par B.D.C ou
EuraTechnologies.
La mention « bon pour accord » doit être manuscrite ci-après. Le document signé est à envoyer par
courrier au 45/1 av de Flandre, 59290 Wasquehal ou bien en format numérisé à l’adresse
jgayet@bd-consultants.com



Je participe au voyage exploratoire en Chine organisé par B.D.C en partenariat
avec EuraTechnologies du 15 au 21 février 2014 (6 jours de rencontres).

Signature :

Cachet

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre :

Jérôme Gayet – Fondateur B.D.C
03 59 36 50 31 Portable 06 18 26 47 09
jgayet@bd-consultants.com

Marie Didaux – Consultante B.D.C
03 59 36 50 30 Portable 06 30 32 55 76
mdidaux@bd-consultants.com
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