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OFFRE 

L’entreprise BAJOLIKA propose les services de prospection des clients pour vos marchandises et effectue les analyses du 
terrain  réelles du marché de la République de Serbie, ainsi que d’autres services de type commercial.  

Nous pouvons faire “le premier pas” pour placer vos produits sur le marché de la République de Serbie.   

 Les services proposés sont :  

 Une enquête de terrain approfondie sur le marché serbe visant à créer une image réaliste des possibilités de 
placer vos marchandises sur ce marché.  
Ce service comprend : 

- La présentation de vos produits  
- L’analyse du marché pour vos produits  
- Un travail de terrain et recherche des facteurs qui peuvent influer sur le placement de vos produits  
- Analyse de la concurrence  
- Possibilité de vous présenter lors des salons internationaux, régionaux et locaux en République de 

Serbie 
- Nous établissons un compte-rendu dans lequel nous énumérons tous les faits, observations, les activités 

de la concurrence et donnons notre proposition  

 Prospection des clients pour votre marchandise sur le marché serbe 
Ce service comprend :  

- La prospection des entreprises intéressées à importer vos produits en Serbie  
- Planification des réunions et négociations avec les directeurs de ces entreprises sur la possibilité 

d’importer vos produits  
- Si nous ne parvenons pas à trouver un importateur pour vos produits, nous établissons un compte-

rendu sur nos activités dans le cadre de ce service, nous y répertorions toutes les entreprises 
pertinentes contactées et leurs commentaires sur vos produits ainsi que les raisons pour lesquelles elles 
ne souhaitent pas collaborer avec vous.   

- Si nous trouvons un importateur pour vos produits, nous vous transmettons ses coordonnées de 
contact et vous poursuivez directement les négociations avec l’importateur.   

 Engager notre entreprise en tant que votre représentant en Serbie  
- Si vous êtes satisfait des services que nous vous avons précédemment fournis et que nous avons acquis 

une confiance mutuelle, vous pouvez également nous engager pour:  
-collaborer avec vous si vous ouvrez un centre de distribution  

- collaborer avec vous en tant que votre représentant en Serbie et dans la région  

Nous serons heureux de prendre en considération toutes vos propositions de collaboration sur le territoire de la Serbie 
ou des pays voisins de la région.  

Le premier pas de la collaboration : Si vous êtes intéressés par certains de nos services, veuillez nous envoyer votre 
demande et vos attentes précises ainsi qu’un lien vers le site Web. Nous examinerons votre demande et vous enverrons 
une réponse très rapide pour savoir si nous sommes en mesure de vous fournir le service demandé. Si nous estimons 
que nous sommes en mesure de vous fournir un service de qualité, nous vous ferons parvenir un devis et les 
instructions précises sur les éléments et le matériel que vous devez nous fournir pour que nous puissions commencer la 
collaboration. 

Salutations cordiales, 

Directeur 
Ing.méc. Darko Divljakov 


