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Raison sociale de l'entreprise: ~ ..;;;~.(.( ~o.J ~.r:t?~ ç.l....Kt.lA.1I.A .
Adresse complète : ..~t.t......Jf"""""~,,, ...GL. S.,c1·....~\~ ...,.A.v. .....û.b.d~~(M\et\
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Nom du Premier responsable : NOIb~t b. ~~.(\ .
Fonction : Q~~~i. &~eJ .
Téléphone : ..!l.lf.~..l0.Q ~.O..'I.;D : .
Adresses E-mail: CO.rr.-0-.ct jî) d.~~.~.~ .co.ro. .
Site web de l'entreprise : Id.W.W..•......~\\(kb.,0...<i'"' •••• CDm .
Adhérente à la CCISFAX 00ui 0 Non

PROFilDEl'ENTREPRISE

Forme juridique 0SUARL 0 SARL 0 SA 0 Autre '"

Régime d'exportation 0Totalement 0 Partiellement 0 N'exporte pas

N° Registre de commerce : :b14.\. ..Od..,..J.çoo. .
N° Matricule fiscale : ;;r.kA.J$,S::.:~/It/.tLo.()c Date de création ~~ rO.Ç,.(.Joo.o .
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Quels est la filière d'activité de l'entreprise?

o
o
o
oo
o

Huile d'olives et dérives

Conserves alimentaires

Industries des fruits et légumes

Fruits de mer

Produits BIO

Autresà indiqUerb.~\~·1;e.a:k:,~~t,·&e!.·,~\<t<ion,C> if



Quels sont les marchés actuels de l'entreprise?

E~tl:!:n~:~:::ICI:~~~:~~::~;:n~:I:;"'U~~~'i"""~"~~~
o Nationaux 0' Internationaux

..o.rofJI.~.....Ejl.\;.ù..b\ho.f.\ ....~ ....A-h.~~TG\1.~.a...,"~.v ...•.................Si oui, lesquels?

Est-ce que l'entreprise a de bonnes connaissances des règles d'accès aux marchés?

(lJ Oui o Non

Existe-t-i1 un plan export au sein de l'entreprise?

Oui 0'
Oui Gr

Non 0
Non 0

Existe-t-il une stratégie export au sein de l'entreprise?

Est-ce que l'entreprise répond à des normes de qualité et de certification

(lf Oui ONan

Sioui les quelles ? ~v. ..\ ~""."'\ tt éÀ.!.\<1.t~ .\i?lnn.r.ek ..

Faite le ..i{f:.{fJ.+:-IcJv.lfJ Cachet et Signature du premier responsable


