Le Service du Développement International de la Fédération de la Maille & de la Lingerie vous
propose, sous forme de veille statistique, des Actualités Lingerie & Swim, à destination
notamment des commerciaux à l’export restant à l’affût de nouvelles opportunités et souhaitant
se développer sur des marchés à fort potentiel.
Dans un contexte de grande volatilité des monnaies, l’analyse des flux commerciaux
permet de décrypter les principaux marchés à l’exportation des entreprises européennes,
et notamment françaises, et d’anticiper les évolutions positives ou négatives de certains
pays : l’ampleur de la crise en Russie, la montée en puissance de la Chine...
En vous abonnant à ces Actualités, vous recevrez, tous les deux mois, une étude
détaillée, centrée, d’une part, sur le classement des principaux marchés à l’export de
l’Union européenne et de la France pour la lingerie et le balnéaire, et d’autre part, sur les
flux commerciaux par typologie de produits pour un pays donné ; chaque numéro des
Actualités Lingerie & Swim mettra, en effet à l’honneur, un pays différent.
Les actualités Lingerie & Swim se compose :
Des importations et exportations par catégorie de produits pour un pays donné ;
Des exportations de soutiens-gorge et produits balnéaires depuis l’Union européenne ;
Des exportations de soutiens-gorge depuis la France ;
D’un focus des exportations concernant les catégories des soutiens-gorge et des articles
chaussants vers le pays préalablement déterminé.
Les marchés qui seront traités en 2016-2017 :
Israël, Émirats Arabes Unis, Iran,
Norvège, Danemark, Suède, Suisse,
Chine, Russie, Canada.
Abonnement pour 6 numéros par an.
Format : pdf à partir d’un PowerPoint, environ 35 slides par numéro.
Langue : anglais.
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Les Actualités
Lingerie & Swim
Tarif préférentiel Adhérents
150 € HT, soit 180 € TTC

Abonnement pour 6 numéros / an
au prix de 300 € HT, soit 360 € TTC
Société :
Secteur d’activité :

Site Web :

Nom :

Prénom :

Fonction :

E-mail :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Fax :

NIF :

Ci-joint un chèque de 180,00
LINGERIE.

TTC à l’ordre de LA FEDERATION DE LA MAILLE & DE LA

Débitez sur ma carte de crédit la somme de 180,00
VISA

DINERS

TTC :

AMEX

Nom du porteur :
Numéro de la carte :
Date de validité :

Code de sécurité (3 chiffres au dos de la carte)

Pour valider votre règlement de vente à distance, veuillez dater et signer :
Date :

Date

Signature :

Signature

Une facture acquittée vous sera adressée en retour.

Cachet de l’entreprise

