► Société :EOC INTERNATIONAL…………….…………………………………………………………
Adresse : EOC INTERNATIONAL – 360 Avenue du Prado – 13008 MARSEILLE
Tél. 33 (0) 4 91 76 42 88………………………………Fax : 33 (0) 4 91 22 10 59…………………………
Email: info@eoc-international.com
Dirigeant(s) : Jean-Jacques Giard (Gérant)
Anne MARTEL-REISON
Délégués Régionaux OSCI :

; oui  non.

Date de création : 1990

Effectif : 6

Web : www.eoc-international.com
Conseiller du Commerce Extérieur : oui ; non
Conseiller du Commerce Extérieur : oui ; non
Régions : Nord - Pas de Calais & PACA
Forme juridique : SARL

► Descriptif (600 signes maximum)
Grâce à ses experts en France (Bureaux à Paris, Lille et Marseille), et a un solide réseau de
filiales et de partenaires associés tous francophones (qui lui permettent d’opérer sur les
principaux marchés stratégiques actuels), EOC International offre à ses clients, les moyens de
répondre aux nouveaux et multiples enjeux de la mondialisation. De la définition de leurs
stratégies à la mise en œuvre de leurs projets dans un pays donné, nous nous engageons au
côté de nos clients dans une optique de résultats.

► Qualification
(NB : les donnés communiquées ici seront systématiquement vérifiées par la Fédération, notamment
auprès des partenaires OPQCM et RCP).

; Code de déontologie de la profession établi par l’OSCI
; Responsabilité civile professionnelle établie par l’OSCI. Autre : …………………………………
 Certification OPQCM.
; Label « Accompagnateur de Groupement de PME Export » établi par l’OSCI.
► Références

Clients

Nombre d’Institutionnels nous ont confié le montage et la réalisation de leurs missions d’aides
à l’exportation, comme le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Comité Interprofessionnel des
Vins de Provence, la Chambre de Commerce de Paris, la Chambre de Commerce de Marseille,
la Fédération Française du Tissage de Laine, le Département des Hauts-de-Seine, le Crédit
Lyonnais, etc.
Et, depuis 1990, près de 500 entreprises de toutes tailles dans les secteurs professionnels les
plus
divers
(voir
notre
site
web),
nous
ont
fait
confiance.

► Pays

sur lesquels vous intervenez le 18.12.2007 :

Merci de renseigner, par zone géographique, les pays d’intervention (filiale ou correspondant local) dans
la limite de 10 PAYS maximum pour les membres.
Pour les sociétés dont l’activité ne relève pas d’une logique pays (exemple : sociétés de gestion de la
fonction export externalisée), il sera accepté un maximum de 2 ZONES GEOGRAPHIQUES au lieu de
pays.
 Nord Europe :
 Sud Europe :
; Est Europe :
 Afrique :
 Maghreb :
 Proche et Moyen-Orient :
 Amérique du nord :
 Amérique centrale :
; Amérique du sud : Brésil
 Asie :
 Océanie :

► Auto-Evaluation
COMPETENCES (Un total maximum de 18 étoiles à répartir entre compétences, dont 4 étoiles maximum par ligne).
Diagnostic Export : 
Etude marchés / secteurs : 
Externalisation Export : 
Groupement de PME Export : 
Recherche partenaires commerciaux : 
Recherche financements / Récupération TVA :
Sourcing / Recherche produit : 
Transfert de technologies :

SECTEURS (Un total maximum de 22 étoiles à répartir entre compétences, dont 4 étoiles maximum par ligne).
Agroalimentaire : 
Mécanique / Métallurgie : 
BTP / Second oeuvre :
Electronique / Electrique : 
Textile / Habillement / Chaussure : 
Chimie / Plasturgie :
Pharmacie / Cosmétique / Parfum / Hygiène: 
Ameublement / Décoration / Art de la table : 
Informatique / High-Tech / NTIC :
Services :
Environnement : 

