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Prospecter à l’étranger_ Spécial Afrique *  
*Offre réservée aux entreprises africaines – MAJ Mars 2020 

Accélérez vos affaires  à l’international avec Convergence ! 
& 

Profitez de notre offre de préqualification de vos cibles prioritaires 
sur la France ou sur 2 pays africains de votre choix 
Convergence vous propose de vous développer à l’international à travers une campagne de prospection 
personnalisée, que nous mènerons pour votre compte avec l’appui de nos partenaires et de nos équipes en 
France et en Afrique 
Si vous n’êtes pas inscrit sur Convergence, créer un Compte Entreprise sur www.convergence.link avec le code 
Pays approprié ( voir ci-dessous) Sur votre compte, décrivez vos recherches/opportunités d’affaires 
proposées (Menu  Prospecter/créer une offre d’affaire) 
 
CODES PAYS : EXPORTAFRICFRANCE20SE (Sénégal)  EXPORTAFRICFRANCE20BU ( Burkina) 
EXPORTAFRICFRANCE20MA (Maroc) EXPORTAFRICFRANCE20TU ( Tunisie) EXPORTAFRICFRANCE20CI ( Côte 
d’Ivoire)  EXPORT20GUINEE ( Guinée)  EXPORTAFRIQUE20 ( Autres pays africains) 

Offre de service aux entreprises  
 

Votre expertise et vos opportunités mises en avant auprès des communautés convergence  

 

- Un compte Entreprise BtoB PREMIUM ouvert sur www.convergence.link 

avec le code de parrainage  EXPORTAFRICFRANCE20SE 

Intérêt : Description de votre offre sur votre page Entreprise / outils de recherche 

professionnelle / accès aux profils d’entreprises et aux opportunités  

o Démarrage gratuitement avec un compte Free 

o Abonnement 1 an  

(Valeur abonnement premium btb à partir de 1251,60 euros HT / an) 

 

- Une campagne de promotion ciblée sur 1Mois ( timing à définir) 

Intérêt : Mise en avant de votre entreprise ( Valeur : 600,00 euros /HT) 

o Rédaction d’un encart publi-promo sur votre entreprise publiée sur le Blog 

Convergence au sein d’un reportage/article sur le Sénégal 

o Campagne 1 semaine sur les RS : 3 post spécifiques les RS 

o Mise en avant dans une NL Publi Promo adressée à notre communauté (membres 

ciblés)  

 

Un service de prospection commerciale personnalisé pour votre entreprise afin d’identifier, 

qualifier et pré sélectionner des partenaires d’affaires, clients ou fournisseurs :  

 

Critères de sélection proposés 

o Connaissant votre Secteur 

o Taille intermédiaire 

o Disposant de moyens de production ou d’une offre produits et services pertinents pour 

votre entreprise  

o Situé en France et/ou sur Métropole de Référence en Afrique (Casablanca, Dakar, 

Tunis, Ouagadougou, Abidjan, Conakry … ) couverte par les équipes Convergence 

o Ouvert aux partenariats internationaux, commerce international 

http://www.convergence.link/
http://www.convergence.link/
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Vos  bénéfices   

- L’utilisation du compte premium convergence pendant 1 an 

- Une promotion ciblée auprès de la communauté d’affaire de Convergence 

- Un ciblage personnalisé  

o Recueil de vos attentes de prospection 

o Etablissement d’une liste de partenaires d’affaire potentiels (clients, fournisseurs, 

partenaires...)  

- Une Préqualification à distance et présélection des contacts identifiés 

- La transmission des fiches de présentation qualifiées (3 à 5 / pays ) 

(Les profils sélectionnés seront aussi accessibles sur www.convergence.link  et inscrits avec 

une indentification reconnaissable sur la plateforme) 

 

Mode opératoire 

- Cadrage avec-vous par téléphone    

o S’imprégner de votre offre, de vos objectifs et attentes, de vos critères de sélection  

- Constituer la liste à partir de nos fichiers, contacts, et communautés  

- Pré qualifier les contacts  

- Sélectionner au moins 3 partenaires d’affaires, clients ou fournisseur via notre réseau 

- Vous adresser les fiches qualifiées d’au moins 4 partenaires par mail 

- Mise en relation par mail 

Votre investissement :  2 590,00 euros HT forfaitaire (1) + 900,00 euros HT/ Pays 

africain Additionnel   50% à la commande  50% à la transmission des fiches qualifiées (3 

à 5 / pays )   

 

Options_____________________________________________________ 
OPTION A   Visibilité  Renforcée 

Une visibilité renforcée sur la plateforme    500,00  euros  HT  - 6 mois  

Intérêt : mise en avant de votre offre  auprès de toute la communauté Convergence avec une 

visibilité sur  l’Europe et l’Afrique 

o Mise en avant de l’offre dans la rubrique partenaires  

o Accord d’affiliation Votre entreprise /Convergence ( % apport d’affaire  à définir 

ensemble )  

Option : mise en place de lead qualifié (30,00 euros / lead qualifié)  

 

OPTION C  Qualification des opportunités selon vos critères_  3900,00 euros HT 

o Prise de connaissance de vos critères 

Rdv de qualification en face à face de 5 sociétés  (dans les pays où convergence est 

présent_ RDV tenus dans les capitales de chaque pays*) 

o Évaluation de l’opportunité pour votre entreprise,  

o Présentation d’un short lit qualifiée et d’un rapport de prospection 

 

OPTION  C_ Appui commercial terrain _ Nous consulter  

o Mise en relation de votre entreprise en face à face avec le/les partenaires retenus,  

o Appui pour l’élaboration d’une offre partenariale, la négociation et la 

contractualisation  

* France  et Maroc/Sénégal/Burkina/Tunisie/Guinée/Côte d’Ivoire  - Frais additionnels 

de qualification face à face si contact à qualifier dans un pays hors liste ci-dessus   

 

http://www.convergence.link/
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ACCORD SUR PROPOSITION  

 
Accord sur proposition à adresser par  fax au + 33 1 45 89 30 21 ou par email à 

jean-pierre.mariaccia@convergence.link 

 

Offre Convergence  « PACKAGE PROSPECTION 2020   SPECIAL 

AFRIQUE2020» 

 

Visibilité  

- Un compte Entreprise BtoB PREMIUM ouvert sur Convergence.link  pendant 

1 année 

- Une campagne de promotion ciblée de votre offre et de votre entreprise sur 

Avril et Mai 2020  

-     Encart publi-promo sur votre entreprise au sein d’un reportage/article sur le 

Sénégal, publié sur le Blog Convergence 

-     Campagne 1 semaine sur les RS : 3 post spécifiques les RS 

-     Mise en avant   dans une NL Publi Promo adressée à notre communauté 

(membres ciblés) 

Prospection  

-  Etablissement d’une liste de 5 à 7  partenaires d’affaire potentiels (clients, 

fournisseurs, partenaires...) correspondant à vos critères 

- Une Préqualification à distance et présélection des contacts identifiés ( au 

moins 3 partenaires d’affaires potentiels / pays) 

- Transmission par mail des fiches partenaires  

( Les profils sélectionnés seront aussi accessibles sur www.convergence.link  et 

inscrits avec une indentification reconnaissable sur la plateforme) 

 

TOTAL  1 :  2 590, 00 euros HT   ( TVA française non applicable)  France ou 2 

pays Africains  + 900,00 euros Pays Africain Additionnel 

Payable 50% à la commande – 50% à la livraison des fiches de qualification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPTION A_ Pays africain Additionnel   900,00 euros HT / pays 

-  Etablissement d’une liste de 5 à 7  partenaires d’affaire potentiels (clients, 

fournisseurs, partenaires...) correspondant à vos critères 

- Une Préqualification à distance et présélection des contacts identifiés ( au moins 3 

partenaires d’affaires potentiels / pays) 

- Transmission par mail des fiches partenaires  

( Les profils sélectionnés seront aussi accessibles sur www.convergence.link  et inscrits 

avec une indentification reconnaissable sur la plateforme) 

 

OPTION B_ Visibilité renforcée    500,00 euros HT  

La mise en avant de votre entreprise dans la rubrique partenaires de Convergence  

Option :   

- Un accord d’affiliation Votre entreprise /Convergence  

(% apport d’affaire  à définir ensemble )                               Oui / Non 
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- Mise en place de lead qualifié (30,00 euros /lead qualifié)   Oui / Non 

 

OPTION C _ Qualification des opportunités selon vos critères_  3900,00 euros HT  

o Revue de vos critères de sélection/Préqualification 

Rdv de qualification en face à face de 5 sociétés  (dans les pays où 

convergence est présent_ RDV tenus dans les capitales des pays *) 

o Évaluation de l’opportunité pour votre entreprise,  

o Présentation d’un short lit qualifiée et d’un rapport de prospection 

 

OPTION  D  Appui commercial terrain _ Nous consulter  

o Mise en relation de votre entreprise en face à face avec le/les partenaires 

retenus,  

o Appui pour l’élaboration d’une offre partenariale, la négociation et la 

contractualisation  

 

*Maroc/ Sénégal /Tunisie/Guinée  - Frais additionnels de qualification face à face si 

contact à qualifier dans un pays hors liste ci-dessus   

 
TOTAL  PACKAGE  :______________ Euros HT (TVA Non applicable_ export de service)  

                                    _______________Francs CFA (Taux 655,97) 

 

TOTAL  OPTIONS  :______________ Euros HT (TVA Non applicable_ export de service)  

                                    _______________Francs CFA (Taux 655,97) 

     Préciser les OPTIONS : ____________________________________________ 

 

TOTAL  GENERAL  :______________ Euros HT (TVA Non applicable_ export de service)  

                                    _______________Francs CFA (Taux 655,97) 

 

Payable 50% à la commande – 50% à la livraison des fiches de qualification 

Une facture sera établie après réception du bon de commande    

                                    

RIB Identifiant National Virement sur compte CIC: Agence de Paris Tolbiac 224, rue de Tolbiac 75013 Paris 

Banque Agence N° Compte Clé RIB

30066 10211 00020243701 78

IBAN FR76 3006 6102 1100 0202 4370 178 BIC CMCIFRPP
 

Société :  

Contact :       Fonction   

Mob    :          e-mail :    

Tel       :       Fax      :  

 

“ J’accepte la proposition ci-dessus. Je conserve un exemplaire de ce document” 
 

Nom & prénom du représentant légal ou par délégation  

 

Signature, cachet, date : 
 

 


