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PROSPECTION À L’INTERNATIONAL  

Développer la présence concertée avec un programme collaboratif
au Moyen Orient 

Un bureau prospection sur 10 mois (Mars-Déc 2023)
Pays cibles Emirats Arabes Unis – Arabie Saoudite  

Agence TTE GULF

✓ Une phase de recrutement des entreprises / marché

✓ Une phase de coaching / mise à niveau pour aborder les marchés

✓ Une phase de prospection et recherche de partenaires

✓ Déploiement de la stratégie et des outils marketing / communication et RP

✓ Suivi des contrats et des contacts commerciaux

Office in France



www.ttegulf.com ©2022 TTE Gulf. All rights reserved

Program

Objective

➢
To empower the members of l'Ameublement français to 

achieve their business growth and elevated impact in the 

selected countries.

➢
To provide comprehensive support for business expansion to 

help the members of l'Ameublement français them find the 

right connections, potential partners, collaborators, 

distributors, and expertise they need to grow their business 

in UAE and Saudi Arabia.

➢
TTE Gulf will provide operational support to improve 

members' readiness in the targeted region.

➢
TTE Gulf will assist the participating members in identifying 

sales channels through mentorship, webinars, and training 

programs. 

Target country: Saudi ArabiaUnited Arab Emirates

3

http://www.ttegulf.com/


The Accelerator program is designed to be an ongoing program for 10 months

Phase 1: Planning

1st Month 2nd Month 3rd Month 4th Month 

1 to 2 hours individual interviews with the selected 

companies to allow a first validation of the offering 
in comparison to the selected markets

collective training and 

intercultural advice 
1 day face-to-face

Study of the direct local competition on each 

product segment, store checks. Price positioning 

validation (one day / company / country)

Individuals work to adapt the commercial offer and marketing 

support of the company. The objective is to define USP for the 

offering towards selected markets. 2 to 3 days on visio

Test on Offer with targeted prospects and 

commercial exchanges with buyers & experts

GO / 
NO GO

Program schedule
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Phase 2: Commercial prospection Mission (6 months)

5th Month 6th Month 7th Month 8th Month 9th Month 10th Month 

Qualification of a customized database per company 

Organizing B2B meetings with local buyers

Continuation
Yes / No

Continuous commercial prospecting actions

The Accelerator program is designed to be an ongoing program for 10 months

Program schedule
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Report will be submitted to l'Ameublement français after the completion of the program.

Program Tracking and Report Progress  

▪ TTE Gulf will ensure all requirements and expectations

are met in order to enable the effective execution of the

program.

▪ We will provide a schedule table with detailed

information on the executive of the program.

▪ TTE Gulf management team will measure the program

performance by providing a periodic report on the

progress of the project.

▪ TTE Gulf will determine the unit of measure and process

for tracking the progress during the early stages of the

program.

FINAL REPORT
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Budget

(*) Réservé aux entreprises acquittant la Taxe Ameublement (CODIFAB) et à jour de leur admission au GEM en 2023  
Les entreprises non assujetties peuvent recourir à l’assurance prospection BPI 

Coût Conditions paiement

Phase 1

Validation de l’adéquation de l’offre aux 
attentes des marchés  (étude de 

concurrence, store-checks et test sur 
offre) 

Phase GO / NO GO

(4 mois) 

7 000,00 € TTC
(dont 5% TVA 

locale)

Financement GEM 50% *

Financement Entreprise

3 500,00 € TTC
(dont 5% TVA locale)

(payable en 1 versement)

Phase 2: Prospection Collective

(6 mois)

10 000,00 € TTC
(dont 5% TVA 

locale)

Financement GEM 50% *

Financement Entreprise

5 000,00 € TTC
(dont 5% TVA locale)

(payable en 2 versements)

Minimum 4 entreprises
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BULLETIN D’ENGAGEMENT

Ce dossier exprime votre souhait en tant que dirigeant d’entreprise d’intégrer en 2023 le programme

d’accélération Moyen-Orient du Groupe des Exportateurs de l’Ameublement français, pour les pays cibles :

 Émirats Arabes Unis & Arabie Saoudite

Objectif : amorcer et stimuler vos ventes au Moyen-Orient avec un accompagnement de long terme, grâce à l’appui

de TTE GULF, référent du Groupe des Exportateurs de l’Ameublement français (GEM) pour la région.

Ce bulletin d’engagement permet de décrire :

1. votre volonté de vous engager à suivre l’intégralité de la démarche collective et à financer la prestation 
d’accompagnement selon les termes définis dans le contrat du référent (voir annexe)

2. l’engagement du GEM à co-financer une partie des prestations d’accompagnement grâce au soutien du 
CODIFAB*

3. la présentation de votre entreprise                                

(*) Réservé aux entreprises acquittant la Taxe Ameublement Codifab et à jour de leur admission au GEM en 2023. 
Les entreprises non assujetties peuvent recourir à l’assurance prospection BPI.
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

Dirigeant (nom et prénom du signataire) : 

----------------------------------------------------------------

Fonction : …………………….……………………….………….

E-mail : ……………………………………………....……………

Raison sociale  : ………………………………….…….……..

----------------------------------------------------------------

Numéro SIRET (14 chiffres)

---------------------------------------------------------------

Nom commercial : 

---------------------------------------------------------------

Marque(s) : ………………………………………………………

---------------------------------------------------------------

Pays d’export : ---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Etes-vous déjà présent aux Émirats Arabes Unis ?

❑ Oui, pour quel % de votre CA global ……………%

❑ Non

Etes-vous déjà présent en Arabie Saoudite ?

❑ Oui , pour quel % de votre CA global ..………….%

❑ Non

Quels sont vos objectifs sur ces marchés en 2023 ?

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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BULLETIN D’ENGAGEMENT

Monsieur, Madame ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Société ….....................................................................................................................................................................

❑ Souhaite bénéficier du programme d’accélération aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite en 2023 et 

s’engage à financer la prestation selon les termes définis dans le contrat de TTE GULF (voir annexe). 

* sous réserve qu’un nombre suffisant d’entreprises soient engagées dans le programme (au moins 4)

A …………………………………………

Le ………………………………………..

Signature + cachet de l’entreprise

Pour toute question ou information complémentaire, 
vous pouvez contacter :
Isabelle Hernio, en charge de la coordination du 
programme d’accompagnement pour le Moyen Orient

Tél : 01 44 68 18 67
Mail : isabelle.hernio@ameublement.com

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour votre inscription au
programme d’accélération Moyen Orient et restent strictement confidentielles. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Groupe des Exportateurs de
l’Ameublement français. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez envoyer un mail à: export@ameublement.com

mailto:isabelle.hernio@ameublement.com?subject=Accélérateur%20Moyen-Orient


Nous sommes à votre 
écoute 

Contacts

Isabelle Hernio
Directrice International

01 44 68 18 67
isabelle.hernio@ameublement.com

Audrey Michel
Assistante développement 
international

01 44 68 18 65
audrey.michel@ameublement.com
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