
Projet pilote promotionnel sur le 
marche allemand secteur textile

Cahier des charges 
participants

Merci de retourner ce document complété et signé par retour mail à :
rabbes@tunisiaexport.tn  ou  syahia@tunisiaexport.tn

Ce cahier des charges doit
permettre à nos partenaires
étrangers de bien cibler vos

besoins



CEPEX
  

  

DONNEES GENERALES

DESCRIPTION DE VOTRE ACTIVITÉ

(Cochez les cases désirées)

NATURE DE VOTRE ACTIVITÉ

1 - VOTRE ACTIVITÉ : VALEUR AJOUTÉE

  

  Raison sociale  

  Adresse  

  Code postal    Ville  

  Tél    Fax  

  E-mail  

  Site web  

  Nom du contact  

  Fonction  

  Date de création  

 Effectif Total  

  Capacité de production / semaine  

Nombre des cadres 
supérieurs
Capacité de 
production / année

  

  

  

  

  

  Autres (précisez)

Plate formeSous-traitantFabricant (co-traitant / produit fini)

 Forme juridique
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FILIÈRE ET BRANCHE D’ACTIVITÉ  

  

  Vêtements extérieurs Lingerie-Sous Vêtement 

  Vêtements intérieurs Sport de Bain 

Prêt-à-porter Femme / Womenswear

  

   Enfant / Kid’s Fashion / Birth (Lafayette, Baby Goods ) 

  

  

  Lingerie de jour Maillot de bain 

  Corsetterie Vêtements d’intérieur 

  Lingerie de nuit Chaussants

 Lingerie-Balnéaire - Lingerie-Swimwear

  

  

  Chapeaux, écharpes, gants Sacs

  Bijoux fantaisie Cravates, ceintures 

  Chaussant et chaussures Autres

 Accessoires de Mode - Fashion Accessories

  
  Prêt-à-porter Homme / Menswear

  Vêtements extérieurs Lingerie-Sous Vêtement 

  Vêtements intérieurs Sport de Bain 

  Petite pièce 

  Vêtements extérieurs Lingerie-Sous Vêtement 

  Vêtements intérieurs Sport de Bain 

  Petite pièce 

  

  

  Vêtement de protection Vêtement professionnel 

  Vêtement d’image Vêtement scénique 

  Uniforme Textile de bain 

Vêtements professionnels et d’images

 

  Textile technique 
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2 - OUTILS DE PRODUCTION ET POLITIQUE QUALITÉ

VOTRE PRODUCTION

          
  

          
  

          
  

Année Effectif
total

Effectif de
production

Effectif
mensuelle

Production
annuelle

Capacité de
production

2011

2012

2013

VOTRE POLITIQUE QUALITÉ & NORMES

  
  
  
  
  
  

    
  

Les normes d'organisation : elles décrivent les fonctions et les relations organisationnelles 
à l'intérieur d'une entité. (exemple : ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité)

Les normes de spécifications : elles indiquent les caractéristiques, les seuils de performance 
d'un produit ou d'un service (exemple : EN 2076-2 )

Les normes fondamentales : elles donnent les règles en matière de terminologie, sigles, 
symboles, métrologie (ISO 31 : grandeurs et unités)

Système De Management Environnemental (SME)

Autres (précisez)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Date (si Oui)

Date (si Oui)

Date (si Oui)

Date (si Oui)

Date (si Oui)

(Cochez les cases désirées)

DESCRIPTION OUTILS DE PRODUCTION
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  3 - RÉPUTATION COMMERCIALE & RÉFÉRENCES

Principaux pays d’exportation et structures en place

Pays Structure en place (Agents, filiales…)

Principaux fournisseurs de tissus

Pays Structure en place (Agents, filiales…)

Principaux clients

Pays Marque

VOTRE ACTIVITÉ À L’EXPORT

Produits ou Services exportés 

Produit 1

Libellé

Code en douane

Principaux pays clients

Mode(s) de présence
(agents, distributeur)

Tarif export à l’unité 
(préciser la devise de règlement)

Incoterms

Produit 2 Produit 3 Produit 4
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  4 - ANCIENNETÉ ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Votre chiffre d’affaire 

CA HT en €

2011

2012

2013

dont Export en € Export en € sur le marché AllemandAnnées

Répartition du chiffre d’affaires

Grands magasins/ Grandes surfaces

Chaînes

Importateurs / Grossistes

Centrales d’achat

Luxe/Haut de gamme

Moyenne gamme

Gamme basique

Marques Enseignes

Part de l’export dans votre CA total en %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Responsable du dossier 

Président-Directeur Général

Directeur Commercial

Directeur Export

Capacité Linguistique Anglais

Capacité Linguistique Anglais

Capacité Linguistique Anglais

Capacité Linguistique Anglais

Moyenne Bien

Moyenne Bien

Moyenne Bien

Moyenne Bien

Site Web Dynamique, 
Bilingue et Actualisé

Brochures, dépliants 
ou Flyers …

Autres

Oui Non

Oui Non 5 justificatifs à envoyer avec le formulaire

Site Web : ...............................................................................

5 - FORCE DE COMMUNICATION

VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRE

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
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VOS OBJECTIFS SUR LE MARCHÉ ALLEMAND
 

Importateur 
distributeur

Centrale d’achats Agent Commercial Grossiste implantation Importateur

 Autres (précisez)

SOUHAITEZ VOUS ? 

CLIENTÈLE FINALE CIBLÉE 

Type de distribution Activité à préciser

Importateurs

Centrales d’achats/grands magasins

Magasins de détails

Industriels

Sous-traitants

Autres

DÉCRIVEZ DE FAÇON DÉTAILLÉE CE QUE VOUS ATTENDEZ DE CE PROJET :



CEPEX
  

 

ENGAGEMENT & SIGNATURE POUR LA PARTICIPATION DANS LE PROJET

IMPORTANT
ET

OBLIGATOIRE

Nom & Prénom

Signature & Cachet

Date de signature

    Sous réserve d’acceptation par le comité de sélection

Dossier N°

Note globale

Filière

CADRE RÉSERVÉ AU COMITÉ DE SÉLECTION

DATE,
SIGNATURE CHEF

DE PROJET

Date :

Signature :



CEPEX
  CRITÈRES ET PROCÉDURES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS

Le dossier doit être accepté par le Comité de Sélection, qui intervient dans l’optique d’un enrichissement constant de l’offre 
globale tunisienne. Le respect d’un seul ou plusieurs critères mentionnés ci-dessous n’est pas une condition suffisante à 
l’acceptation du dossier. 

La société candidate devra renseigner l’intégralité des rubriques.

Les critères pris en compte dans la sélection sont les suivants :

1 - VALEUR AJOUTÉE 
La société candidate devra contribuer à renforcer la pertinence de l’offre tunisienne à l’exportation en y apportant un 
savoir-faire spécifique et de la valeur ajoutée aux produits confectionnés.
                                                                                                                                                                     ( Note Maximum : 20 points)

2 - OUTILS DE PRODUCTION ET POLITIQUE QUALITÉ
Le comité de sélection privilégie les entreprises qui ont une capacité de production importante, des outils de production 
moderne ainsi qu’une politique de qualité et des normes sociales et environnementales.
                                                                                                                                                                     ( Note Maximum : 20 points)

3 - RÉPUTATION COMMERCIALE ET RÉFÉRENCES
Le comité de sélection privilégie les entreprises tunisiennes ayant un portefeuille clients de références. 
                                                                                                                                                                     ( Note Maximum : 20 points)

4 - ANCIENNETÉ ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE
L’entreprise candidate doit faire preuve d’une existence légale et opérationnelle de trois ans minimum. Une appréciation est 
portée sur  l’évolution du CA ainsi que la part de l’export de l’entreprise.
                                                                                                                                                                     ( Note Maximum : 20 points)

5 - FORCE DE COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE
Le comité de sélection privilégie les entreprises tunisiennes ayant :

      Un site web dynamique, bilingue et actualisé. (5 points)
      Catalogues, brochures, flyers société. (5points)
      Les dirigeants qui ont une bonne capacité linguistique en Anglais. ( 5points)
      Autres :............................................................................................................................................................................................................( 5points)
                                                                                                                                                                     ( Note Maximum : 20 points)

Veuillez mettre votre stratégie de développement de communication projetée :

Les candidats qui obtiennent une note globale inférieure à 70 points seront exclus de la suite de 
la procédure de sélection et ne seront donc pas pris en considération dans ce projet.
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COMMENT RÉUSSIR VOTRE MISSION B TO B ?

Communiquez, faites savoir !

C’est évidemment essentiel pour avoir un nombre de client significatifs et pour donner toute son ampleur à ces rencontres 
business.

Votre plan de communication devra prendre en compte les éléments suivants :

      La création d’un logo spécifique ainsi que celle d’une « signature »  de l’évènement ; le sigle doit permettre d’identifier 
votre action au premier coup d’œil et le slogan doit résumer l’objectif principal que vous poursuivez.          
      La déclinaison de la charte graphique ; elle doit être réalisée sur  l’ensemble des documents qui seront élaborés : 
plaquette, catalogue, flyer, courrier, site web, affiches…etc.
      La mise en place du stand : la signalétique, la décoration…etc. autant d’éléments qui devront également être aux 
« couleurs » de votre opération.
      Préparation d’un dossier de présentation de votre société et la diffusion des invitations.
      L’insertion de la participation sur votre site web pour assurer la promotion.
      Vous publierez le catalogue rencontre en ligne pour donner toutes les informations utiles aux visiteurs sur le profil de
 votre entreprises…etc. 
      Chaque entreprise inscrite doit disposer d’un espace client personnel qui permet de créer son profil en spécifiant son
 activité ainsi que le type de partenariat offert et recherché.
      Les entreprises doivent ensuite, grâce à l’outil web dédié, émettre leurs souhaits de rendez-vous .

Contactez les partenaires et les anciens clients

Une rencontre B to B qui se veut ambitieuse ne peut se monter sans partenaires privés et clients. 

Votre première étape consiste à rédiger un document synthétique de présentation du projet pour convaincre les acheteurs de 
l’intérêt de vous visiter.

La contribution de chaque partenaire pourra être de deux types :

     Technique, par l’apport d’intervenants pour les ateliers et les conférences ou par la mise à disposition de fichiers et de
 réseaux pour programmer des rendez-vous d’affaires qualifiés.
     Financière, par le sponsoring en échange d’une valorisation sur l’ensemble des outils de communication.

Quoi qu’il en soit, il est indispensable d’associer étroitement l’ensemble de parties prenantes dans le cadre d’un comité de 
pilotage qui se réunira régulièrement pour suivre l’avancée de la préparation de l’opération et décider des actions correctrices 
éventuellement nécessaires.

CONSEILS ET ASTUCES
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