
 
 

 

  
 

 
►Société : BERNARDIN Consultants Ltda. 
 
Adresse : Rua Normândia, 1564 - Parque Rincão 
06705-360 COtia - São Paulo - BRÉSIL 
 
Tél. +55 11 4616-3739   Fax +55 11 4614-2307 
 
Email bernardin@bernardin.com.br  Web www.bernardin.com.br 
 
Dirigeant(s) Yvan Bernardin Conseiller du Commerce Extérieur   non  
 
Délégué Régional OSCI :   non   . Région : ……………………………………………………... 
 
Date de création : 2004  Effectif : NC Forme  juridique : Société Limitada 
 
 
► Descriptif (600 signes maximum) 
 
 
VOTRE PARTENAIRE AU BRÉSIL ET EN AMÉRIQUE LATINE :  
Des services sur mesure : études (faisabilité, ad hoc,...), sélection de partenaires, prospection 
commerciale, interventions ponctuelles, coaching de distributeurs, création et administration de filiale, 
conduite locale des projets d´implantation, domiciliation, portage salarial,... 
Des missions collectives organisées avec nos partenaires institutionnels français 
Des groupements sectoriels : Aéronautique/Sécurité/Défense, Automobile, IAA, Environnement 
Des représentations commerciales 
 
► 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  
 
GATTEFOSSÉ, CETIL, TWIST, HGH, SLICOM, SUNKISS, MAFELEC, VGI, SLICOM, ULIS, RTD, 
OTECH,... 



 

► 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 géographiques 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, ARGENTINE, CHILI, URUGUAY, PARAGUAY, 
PÉROU, COLOMBIE 
 

 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 : ** 
ET AUSSI : 
AUTOMOBILE : *** 
AÉRONAUTIQUE & DÉFENSE : ** 
SÉCURITÉ : *** 


