► Société :……METTALLIUM BF
Adresse :

1 rue du Capitaine SCOTT
75015 Paris
FRANCE

Tél. …+ 33 1 47 34 36 36 ……

Fax+ 33 1 47 34 36 46

Email …pe.clin@orange.fr ou pe.clin@mettallium.com Web
Dirigeant…Ana Beatriz L Saboia……………
Date de création : 2006….

Effectif :5

Conseiller du Commerce Extérieur

 oui ; non

Forme juridique :……EURL………………

► Descriptif (600 signes maximum)
Représentation/Intermédiation/Conseil/Marketing ds la commercialisation de produits sidérurgiques
(aciers/tubes/Non Ferreux) en France et étranger.
Forte présence en Algérie/ Maroc / Tunisie / Russie/ Brésil par l’intermédiaire d’établissements.
Historique de plus de 90 ans d’expérience ds le domaine sidérurgique et ds certains de ces pays.
Très fort relationnel humain ds ces régions et savoir faire reconnu ds la technique des produits, la
logistique et le financement
Forte présence dans secteur Energie pétrolière et gazière, commerce de tubes pour exploitation,
forage, transport de gaz / pétrole

► Référence

clients

Renault/ Total/ Cofor/Trapsa/ nombreux clients Algériens, Marocains, Tunisiens/ Gazprom/etc

► Pays

sur lesquels vous intervenez

Merci de renseigner, par zone géographique, les pays d’intervention (filiale ou correspondant local) dans la limite de 10
PAYS maximum.
 Nord Europe : …Allemagne……………………………………………………………………………………………….
 Sud Europe : ……Espagne…………………………………………………………………………..……………..…..…
 Est Europe : …Russie, ……………………………………………………………….……………..………………....….
 Afrique : RDC, Gabon,………………………………………………………………………………………………………
 Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie…………………………………………………………………………………………
 Proche et Moyen-Orient : ……………………………………………………………………………..……………..…...
 Amérique du nord : …………………………………………………………………………………………………..…....
 Amérique centrale : …Mexique……………………………………………………………………………………………
 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).
Achat / Vente de produits : …
Négoce de matières premières : …..………………………………………..……………………………..…………..…
Animation d’un réseau de distribution (agent commercial) : 
Formalités administratives /douanières / financières : 
Gestion des commandes (prise, suivi, etc.) : 
Prise en charge du risque financier : ……………………………………………….…….……..……….…………..…
Prospection marchés / clients / partenaires :



Sécurisation des opérations d’achat / de vente : 
Transport / Logistique : 

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 / Energie : 
Transformation des métaux à chaud ou à froid : 
Pharmacie / Cosmétique / Parfum / Hygiène: ………………………………………………………….….……….…..
Ameublement / Décoration / Art de la table : …………………………………………………..…….….…………..….
Informatique / High-Tech / NTIC : ……………………………………….…………..…….………………….……….…..
Services : 
Environnement : 

