CHAMBREDECOMMERCE
FRANCO-TCHÈQUE
FRANCOUZSKO-ČESKÁ
OBCHODNÍKOMORA

INCUBATEUR PME
SOLUTION ADAPTEE POUR LE LANCEMENT IMMEDIAT DE VOS
ACTIVITES EN REPUBLIQUE TCHEQUE
15 postes de travail équipés
Portage salarial et hébergement de commerciaux locaux et de VIE
Adresse prestigieuse de l’IBC (International Business Center), au centre de Prague
Locaux fonctionnels, modernes, bail à court terme
Soutien de l´équipe commerciale bilingue franco-tchèque

BUREAUX PRETS A L´EMPLOI
Adresse personnalisée
Bureaux indépendants ou en open space
Internet haut-débit
Ligne téléphonique personnalisée
Accès aux équipements communs – fax, photocopieuse, scanner
Service postal : réception, tri, distribution du courrier
Salle de réunion (jusqu´à 30 personnes) équipée (téléphone, Internet, projecteur)
Support administratif et commercial

Chambre de commerce franco-tchèque / Service Appui aux entreprises
Francouzsko-česká obchodní komora / Obchodní oddělení
IBC, Pobřežní 3, 186 00 Prague 8
République tchèque / Česká republika
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GAMME COMPLETE
DE SERVICES D’APPUI AUX PME
Le Service d‘Appui aux Entreprises de la CCFT développe toute une gamme de prestations
d’appui commercial et marketing pour faciliter l’accès des PME françaises sur le marché tchèque.

PROSPECTION DU MARCHE TCHEQUE
Recherche d’importateurs / distributeurs
Recherche de fournisseurs / sous-traitants
Assistance commerciale
Etudes de marché sur mesure
Foires et salons
Création de sites Internet et de supports commerciaux
Traductions et services d’interprétariat

IMPLANTATION SUR LE MARCHE TCHEQUE
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL – COMMERCIAUX A TEMPS PARTAGE
Mise à disposition d’un chef de projet (permanent CCFT) en tant que commercial à temps partagé dont les principales tâches
seront : la représentation commerciale sur le marché local, le contact quotidien avec les clients, la structuration des offres,
remise et suivi de commandes, le suivi de clients actifs, l’adaptation des outils marketing en langue locale, la prospection du
marché et la recherche de nouveaux débouchés.

DOMICILIATION
Mise à disposition des coordonnées de la CCFT : réception du courrier avec ou sans ouverture, transfert (bi)hebdomadaire du
courrier à l’adresse demandée, mise à disposition d’une ligne téléphonique personnalisée.

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT
Aide à la déﬁnition du proﬁl, réﬂexion sur la formule contractuelle à proposer, soutien dans la rédaction et la diffusion d’une
offre d’emploi, domiciliation et présélection de candidatures, organisation et assistance durant les entretiens.

PORTAGE SALARIAL DE VOTRE COMMERCIAL LOCAL
Solution adaptée pour les PME françaises sans statut légal local – commercial immédiatement opérationnel. En conformité
avec la loi tchèque, réalisé à la fois sur la base d’un contrat de prestation « Mise à disposition internationale » entre le client
français et la CCFT et sur la base d‘un contrat de travail tchèque entre la CCFT et le collaborateur local :
Gestion salariale et comptable (contrat de travail, traitement des ﬁches de paie, des déclarations sociales et maladie,
acompte d’impôt, traitement de notes de frais et d’autres frais liés au contrat
Domiciliation de l´entreprise

HEBERGEMENT DES COMMERCIAUX / VIE
Location d´un poste de travail meublé et équipé – Internet haut-débit, ligne téléphonique personnalisée. Accès aux
équipements communs – fax, photocopieuse, scanner. Service postal - réception, tri, distribution du courrier. Salle de réunion
(jusqu’à 30 personnes). Support administratif et commercial.
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