Comment booster
vos projets
avec

rhein'up met au service de vos projets
son expertise des marchés français et
allemands, son expérience en management et sa compétence interculturelle.

potentiel de
développement du marché
allemand et souhaitez en faire bénéficier

Professionnels indépendants, nous
nous voyons avant tout comme
des partenaires de votre réussite,
capables de s'engager auprès
de vos équipes en fonction de
vos besoins.

l'Allemagne ?
Vous vous intéressez au

votre entreprise ?
Vous envisagez une implantation
afin d'accélérer votre croissance
en zone germanophone ?
Vous souhaitez mener à bien un projet
d'entreprise impliquant de fédérer
des entités françaises et allemandes ?

rhein'up accompagne
votre entreprise dans

la dynamique
franco-allemande.

rhein'up propose un accompagnement sur mesure de vos
projets : stratégie, implantation,
développement commercial,
amélioration des performances
économiques, dont l'un des
objectifs est de renforcer votre
expertise interne pour une
meilleure performance avec
l'Allemagne.

Membre du réseau des clubs d'affaires
franco-allemands

Membre du réseau de consultants
franco-allemand récofa
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Quelques

réalisations

¬ Étude de faisabilité export et adaptation de
produits (industriels, grande consommation, services)
au marché allemand
¬ Évaluation de positionnement du couple
produit-marché et redimensionnement d'activités
¬ Élaboration de business plans de lancement
d'activités (PME, TPE)
¬ Mise en place du marketing opérationnel pour
le lancement de produits innovants
¬ Mise en place de programmes de développement de grands comptes et d'outils de gestion de
relation clients
¬ Refonte de l'organisation commerciale et mise
en place du pilotage d'un réseau de filiales
¬ Élaboration et mise en oeuvre de plans d'amélioration des performances
¬ Définition et mise en oeuvre de projets fédérateurs entre maison mère et filiales pour développer
les services, marchés et clients.

à vos côtés :
une équipe de professionnels

franco-allemands
forts d'une expérience en management
de premier plan au sein de groupes
internationaux comme de PME.
Cécile Gerdaoui,

Håkan Ekman

Fondatrice de rhein'up //
Stratégie marketing
Développement clients
Amélioration
des performances

Amélioration
des performances
Management de transition
Accompagnement
de transformations

Nantes
Paris

Munich
Genève

Nos

partenaires
Gemar & Kraus – Con|cess Hambourg
Intermédiation d’entreprises
Cessions et transmissions

Groupe AWT, Hambourg
Expertise comptable et fiscale
Conseil en gestion d’entreprise

Votre

contact

Cécile GERDAOUI //
M. +33 (0)6 73 42 82 63
cecile.gerdaoui@rheinup.com

Marquez des points outre-Rhin !

