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– COOPÉRATION –
– Simonyan sales agencies –
En tant que société internationalement positionnée, nous sommes surtout spécialistes des marchés
allemands, russes ainsi que de ceux de la Communauté des Etats Indépendants et représentons
les intérêts de nos clients et partenaires en Allemagne, en Russie, au Kazakhstan, en Ukraine, en
Ouzbékistan, au Kirghizistan, en Arménie, en Biélorussie et dans d’autres pays de l'ancienne Union
Soviétique.
Nous promouvons, à travers nos activités, diverses variétés de projets rentables pour nos clients.
Voudriez-vous créer une succursale de votre entreprise ou une nouvelle société dans les pays
suscités? Nous vous soutenons très volontiers dans toutes les affaires y relatives - des questions
de bureaucratie jusqu’à la commercialisation locale.
Nos thèmes principaux englobent:
















L’ingénierie - www.simonyan-company.com
L’organisation et la préparation de votre entreprise et de vos produits pour les marchés cités
L’acquisition de nouveaux clients pour vos branches d'activité
La vente de vos produits à travers nos contacts existants et des réseaux de distribution
locale
Le conseil, la direction et la gestion d´entreprise sur place
L’assistance technique permanente sur place
L’acquisition de la totalité du spectre de certificats si nécessaires EN, ISO, GOST etc. et
éventuellement des documents d'approbation pour vos affaires spéciales
L’élaboration des contrats selon les conditions internationales actuelles INCOTERMS
Les traductions techniques - www.simonyan-uebersetzungen.de
L’organisation des affaires de logistique, de douanes, de transport et de montage sur place
L’élaboration des projets d'investissement et des plans d'affaires
La conception des projets de bâtiments et de performances
Les plans d´affaires, de production, d´investissement et financiers
Les relations d´affaires à long terme entre vous et vos clients russes/allemands et de la
Communauté des Etats Indépendants
La coopération avec les banques financières allemandes / européennes en raison des
projets disponibles. Intermédiations financières des banques commerciales.

Ensemble avec nos partenaires, nous vous proposons ici l´élaboration d´un taux de rémunération
très intéressant, librement négociable et plus que conforme au marché. Nos engagements envers
vous sont généralement et toujours respectés dans les délais impartis. Avec nous à vos côtés, vous
avez l'avantage d'obtenir tout en un seul tour de main.
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Nos principaux domaines d'activité sont les suivants:













Installations industrielles pour la production de fibres, de toison et de filets
Construction mécanique et des équipements
Industrie chimique
Industrie pétrolière et de traitement des gaz
Industrie alimentaire
Industrie du bois
Bâtiment
Industrie des matières plastiques
Gestion des eaux
Agriculture
Médecine
Industrie des déchets

Nous sommes prêts à regarder des projets concrets de nos partenaires et clients, ainsi que des
projets promus par l´Etat. En outre, nous vous apportons volontiers un appui dans la promotion
prospère de vos produits sur les marchés allemands et russes. Étant donné que nous travaillons
exclusivement sur une base sérieuse et mutuellement profitable, nous sommes disposés à vous
offrir un support technique complet en faveur des produits, machines et lignes que vous avez
achetés.
Nos ingénieurs allemands vous apporteront directement du soutien dans votre ville sur n´importe
quelle question technique.
Nos contacts en Allemagne et en Russie:
Téléphone: + 49 2103 994 04 80
Portable: + 49 176 219 98 271
Portable: +7 963 690 64 02 (VIPER)
Courriel: info@simonyan-handelsvertretungen.de
Skype: german.technology
On peut tout convenir avec nous!
Nous attendons volontiers vos suggestions et serons ravis de travailler avec vous sur la base de
notre philosophie de coopération à long terme et mutuellement profitable.
Bien cordialement
A&L Simonyan German Engineering
CEO: Arman Simonyan
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