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Pourquoi le commerce mondial mondial?

Vous pouvez trouver la liste des produits,
services, produits de projets spéciaux et
demandes des investisseurs dans World Trade.
Vous pouvez développer votre commerce en
enchérissant sur cette liste demandée.

Produit, service et investissement demandés

Avec World Trade, nous proposons des produits,
des services, des projets spéciaux et des secteurs
à investir partout dans le monde. Vous pouvez
élargir vos objectifs avec des franchises et des
partenariats de solutions sur cette liste.

Produits, services et investissements proposés à la vente
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Tous les services pour développer votre entreprise sont ici



Pourquoi le commerce mondial mondial?

Tous les services pour développer votre entreprise sont ici

World Trade opère dans des dizaines de secteurs différents. Il existe des

centaines de produits, services, idées et options d'investissement. En

particulier, les équipements médicaux et hospitaliers, les produits de

nettoyage et d'hygiène, les produits textiles et de mode, l'alimentation et la

production, la logistique et le dédouanement, les logiciels et les produits de

R&D, la technologie et les télécommunications, les meubles et accessoires,

les machines et équipements de production, etc. les services de conseil

sont fournis par nous

Vous devez présenter ces projets de produits, services et investissements que vous proposez ou demandez au bon public cible. Il

est important d’avoir des négociations commerciales internationales avec le public cible et de respecter les conditions

commerciales. Tout cela nécessite un personnel professionnel. World Trade offre ces services de manière professionnelle.

Nos services et solutions - Nous faisons du commerce régional et international avec des cabinets spécialisés et des 

consultants. Vous pouvez accéder à ces services et plus encore avec World Trade. Dépêchez-vous de gagner avec nous avec 

vos produits et services.



Vous pouvez accéder à ces services

Service de conseil pour bâtir une entreprise internationale

Entendez-vous et dites-vous constamment les phrases

suivantes? Je veux créer ma propre entreprise. Je veux faire du

commerce ici et à l’étranger. Je souhaite vendre des produits ou

services, que dois-je vendre? Où puis-je obtenir des produits et

services? Comment le contrat, la logistique, les douanes et le

paiement seront-ils effectués? Où dois-je me renseigner sur les

obligations légales et les processus?

La réponse à toutes ces questions se trouve dans l’organisation

mondiale du commerce mondial.

Vous pouvez offrir vos produits et services au monde entier grâce à nos services de conseil. La gestion de tous les processus

tels que le courtage, la franchise et la création d’entreprise nécessite de l’expérience. Si vous souhaitez travailler avec une

entreprise où vous pouvez obtenir tous ces services, contactez-nous.



Conseil en droit international

Le commerce international et les différents secteurs ont leurs

propres règles. La passation de marchés pour différents secteurs

nécessite de l’expérience. Une petite erreur peut entraîner des

pertes matérielles importantes. De plus, les modes et lois de

travail dans chaque secteur sont complètement différents. Mines,

textile, logistique, logiciels, énergie, etc. Il existe un droit

commercial distinct dans tous les secteurs tels que. Les règles

commerciales varient selon les méthodes de paiement.

Nous fournissons des services de conseil avec nos consultants contractuels sur toutes ces questions. Veuillez nous contacter

pour protéger votre entreprise avec des contrats de commerce régional ou international.

Vous pouvez accéder à ces services



Service de conseil financier, fiscal et financier

Vous avez décidé de créer une entreprise, avez-vous besoin

de consultants financiers et fiscaux? Les entreprises ont

besoin d’une expertise dans la gestion des processus

financiers et formels. Notre entreprise travaille avec une

équipe professionnelle qui peut gérer tous les processus dont

vous avez besoin ou vous conseiller. En commençant par la

création de votre entreprise, nous servons avec notre équipe

qui suivra tous les processus officiels et vous guidera.

Comme vous le savez, il y a des innovations continues dans les incitations et les soutiens. Un service de conseil est

également fourni à cet égard.

Vous pouvez accéder à ces services



Approvisionnement en mines et matières premières

Le problème le plus important dans le secteur de la production et

des finances est la matière première. Les domaines d’utilisation

des matières premières se développent. Il est très difficile de

trouver et de fournir la matière première souhaitée. Atteindre

l’acheteur et le vendeur réels est un autre problème. Trouver la

matière première souhaitée et sous-traiter nécessite des

connaissances et de l’expérience.

Notre entreprise travaille avec une équipe professionnelle qui peut gérer tous les processus dont vous avez besoin ou vous

conseiller.

Vous pouvez accéder à ces services



Service de consultation du secteur de l'énergie

Vous souhaitez investir dans le secteur de l’énergie ou produire

un projet? Il est très important de connaître la bureaucratie, les

incitations et les processus dans le secteur de l’énergie. Notre

entreprise travaille avec des équipes qui gèrent tous les

processus dont vous avez besoin et peuvent vous conseiller.

Comme vous le savez, il y a des innovations continues dans les

incitations et les soutiens. Notre équipe fournit des services de

conseil sur ces questions.

Si vous souhaitez travailler avec une entreprise qui gérera tous les processus de votre entreprise et rassemblera

tous les services dont vous avez besoin en un seul endroit, contactez-nous.

Vous pouvez accéder à ces services



Assurance, fiscalité - Production - Services d'incitation à des projets
La production est aujourd’hui l’un des problèmes les plus

importants. Les pays offrent des incitations permanentes et des

avantages supplémentaires pour la production. La production

est parfois physique et parfois basée sur la connaissance. Dans

le même temps, le moyen le plus simple de gagner de l’argent

est d’épargner. Il est très important de profiter des incitations à

gagner. Pour toutes ces raisons, il est très important de faire

appel à des consultants financiers. De cette façon, vous pouvez

démarrer votre entreprise avec des incitations ou faire croître

votre entreprise sans investissement financier. N’aimeriez-vous

pas non plus récupérer vos paiements officiels?

Nos conseillers financiers vous offrent des solutions lucratives pour les incitations, la production et d’autres avantages. Si

vous souhaitez développer votre activité et vos bénéfices, contactez-nous.

Vous pouvez accéder à ces services



Produits médicaux, de santé et d'hygiène

Le secteur médical, de la santé et de l’hygiène est toujours

dans nos vies. L’importance et le chiffre d’affaires de tous

ces secteurs augmentent de façon exponentielle.

L’importance de la santé humaine et des dépenses a

augmenté dans ce domaine. De nouveaux développements

sont constamment en cours dans le secteur des produits

médicaux, de santé et d’hygiène. Les normes augmentent

constamment avec de nouveaux produits, de nouveaux

outils et de nouvelles technologies. Il est très important

d’atteindre les bons produits et services dans un secteur en

développement aussi rapide.

La santé, le temps et l’argent sont désormais des éléments d’une seule phrase. Nous sommes là pour tous les produits et

services requis dans l’industrie du bien-être ou de la santé.

Vous pouvez accéder à ces services



Services douaniers et logistiques

Le commerce mondial est devenu incontournable

aujourd’hui. Désormais, il est beaucoup plus difficile à

atteindre en proposant des produits ou services dans une

seule région. Vous devez commercialiser vos produits et

services dans votre pays ou dans n’importe quel pays du

monde. La concurrence est en constante augmentation et il

est nécessaire de travailler professionnellement pour

réussir. Fournir des services douaniers et logistiques pour

vos produits et services est une autre spécialité.

Si vous souhaitez travailler avec une équipe où vous pouvez obtenir les services dont vous avez besoin pour gérer

tous vos processus douaniers et logistiques, veuillez nous contacter.

Vous pouvez accéder à ces services



Analyse des secteurs et des concurrents

Pour réussir, la situation de votre entreprise, de

vos produits ou services dans le secteur doit être

analysée. La connaissance du secteur, les données

sur les concurrents et la concurrence sont

nécessaires dans le secteur avant d’agir. Il n’est

pas utile de se fixer des objectifs sans données.

Par conséquent, l’analyse du secteur doit être

effectuée en premier. Ensuite, une planification à

court, moyen et long terme doit être effectuée en

fonction de l’objectif.

La planification doit être effectuée avec Process Management pour rassembler toutes les informations.

Vous pouvez accéder à ces services



Gestion des processus et analyse commerciale

La diligence raisonnable initiale des entreprises, des

entreprises ou des services est importante. L’analyse est

importante pour la planification à court, moyen et long

terme. L’analyse de la situation est nécessaire pour

planifier, commercialiser et gagner l’avenir. Chaque

entreprise, produit ou service est un projet. Il est

important de faire un plan à court, moyen et long terme

pour chaque projet.

Vous pouvez accéder à ces services

Un plan d’action doit être créé pour remplir les éléments de chaque plan. Il sera beaucoup plus facile de réussir grâce

à ces actions cohérentes et axées sur les résultats.



Étude d'identité d'entreprise

Il est très important pour une entreprise d’avoir une

identité d’entreprise afin de se mettre en valeur, de

mettre en valeur son produit ou son service. Il est très

important que l’entreprise dispose d’un logo, d’un

papier à en-tête, d’une carte de visite, d’un catalogue,

d’un fichier de présentation, d’un modèle d’offre, d’un

site Web, d’une adresse e-mail d’entreprise, d’un

central téléphonique d’entreprise. Il est très important

de montrer à ceux qui veulent vous joindre que vous

êtes une entreprise. Une identité d’entreprise qui

définit et reflète votre entreprise augmentera son

potentiel et ses opportunités de faire des affaires.

Vous pouvez nous contacter pour avoir ces valeurs qui présenteront votre entreprise, vos produits ou services sur la

scène nationale et internationale.

Vous pouvez accéder à ces services



Produits textiles et approvisionnement en matières premières

L’industrie textile est l’une des zones commerciales les

plus importantes au monde. Nous sommes des clients de

l’industrie textile à chaque instant de notre vie.

L’industrie textile couvre tout le monde, y compris les

nourrissons, les enfants, les jeunes, les hommes et les

femmes. Nous proposons des vêtements, des textiles de

maison, des produits de saison ou des produits en outlet.

Il peut également être réalisé en sous-traitance. Les

matières premières sont fournies dans l’industrie textile.

Il n’est pas facile de trouver la matière première souhaitée. Fournir les produits et matières premières souhaités

nécessite des connaissances et de l’expérience. Notre entreprise travaille avec des experts capables de gérer tous les

processus dont vous avez besoin et de vous les fournir.

Vous pouvez accéder à ces services



Site Web d'entreprise et site de commerce électronique

Aujourd’hui, avec l’augmentation de la technologie et de la

communication, le site Web d’entreprise n’est plus une

nécessité. Les gens peuvent répondre à tous leurs besoins

instantanément grâce aux outils de communication. Si vous

n’avez pas d’informations de contact sur votre site Web et sur

les réseaux sociaux, vos concurrents sont avantageux. La

concurrence augmente et les taux de rentabilité diminuent.

Par conséquent, avoir un site Web et des comptes sur les

réseaux sociaux est devenu encore plus important. L’outil de

marketing le plus important et le plus avantageux pour vendre

vos produits et services au monde est le site de commerce

électronique.

Votre Site Web Corporate ou Site E-Commerce est livré en très peu de temps avec des solutions clé en main en fonction

des besoins de votre entreprise.

Vous pouvez accéder à ces services



Service de promotion et de publicité d'entreprise

Il est important de valoriser votre entreprise en faisant la

promotion de vos produits et services. Ce qui doit être fait pour

accroître la sensibilisation varie selon le secteur. Il peut être

nécessaire de réaliser un film promotionnel présentant votre

entreprise, un travail de concept spécifique à chaque produit ou

service. Des plans spéciaux, un programme de cuisson, une

prise de vue de scène pleine d’action peuvent également être

nécessaires dans une zone ouverte ou fermée. Leur édition, leur

réalisation et leur promotion nécessitent une expertise.

Les études qui produisent des solutions sectorielles sont menées avec notre équipe de professionnels. Contactez-

nous si vous souhaitez travailler avec une entreprise où vous pouvez obtenir tous ces services nécessaires pour

atteindre votre objectif.

Vous pouvez accéder à ces services



Agence et service de médias numériques

Les agences professionnelles et les services de marketing des

médias numériques sont très importants. Il est beaucoup plus

important de montrer les bons produits et services à la bonne

personne. Offrir vos produits et services à des publics

appropriés dans le monde numérique nécessite de

l’expérience. Il sera plus facile de réussir avec des activités

publicitaires ciblées et plus clairement définies. Grâce au

marketing des médias numériques fourni par des agences

professionnelles, vous pouvez atteindre vos objectifs plus

rapidement en utilisant plus efficacement vos activités de

publicité et de promotion.

Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin etc. Il est très important d’atteindre rapidement le public

cible sur ces plateformes.

Vous pouvez accéder à ces services



Services de télécommunications

Le développement de la technologie a considérablement

amélioré la communication. Vous pouvez facilement atteindre

votre public cible grâce aux avantages des

télécommunications. Ceux qui souhaitent vous joindre

bénéficient également de cette opportunité. Nous sommes

maintenant dans un commerce international. Ils voudront

peut-être vous joindre partout et à tout moment dans le

monde. Le fait d’être à votre domicile, sur votre lieu de travail

et sur votre lieu de vacances ne doit pas interrompre la

communication. Pour cela, PBX, SMS, e-mail, etc. Il est

important de tirer le meilleur parti des services de l’ensemble

de l’industrie des télécommunications, tels que.

Où que vous soyez, vous devez vous assurer qu’ils peuvent vous contacter avec votre numéro de bureau et suivre facilement

votre entreprise. Imaginez également que vous puissiez le faire avec toute votre équipe.

Vous pouvez accéder à ces services



ERP et solutions logicielles spéciales

Quel est le besoin commun d’un petit commerçant, d’un

restaurant, d’un marché, d’une usine ou d’une société holding

et de l’individu? Il est nécessaire d’utiliser un logiciel pour

gérer l’argent, les produits ou les services. Le pouvoir le plus

important aujourd’hui est la connaissance. Il est très

important que vous utilisiez un logiciel pour avoir ces

informations. Les données que vous ne pouvez pas mesurer

n’ont aucune signification. Le logiciel analyse les données

historiques pour les objectifs futurs.

Vous devez améliorer vos objectifs grâce à une analyse continue. Nous produisons des solutions avec des services

logiciels spécifiques à l’industrie ou à l’entreprise.

Vous pouvez accéder à ces services



Services de conseil en R&D et technologie

Il peut y avoir des idées, des produits ou des services

dont les personnes et les entreprises ont besoin ou ont.

La technologie est essentielle pour répondre ou produire

ces besoins. Il est important d’atteindre et de trouver des

entreprises qui vous fourniront les services et les produits

dont vous avez besoin. Si nécessaire, il est nécessaire de

produire des solutions spécifiques au projet. Notre

entreprise travaille avec des consultants et des

entreprises spécialisées en R&D et technologie.

Contactez-nous pour gérer tous les processus dont vous avez besoin pour produire vos propres idées, produits et

services et générer des revenus commerciaux.

Vous pouvez accéder à ces services



Solutions industrielles et institutionnelles

Avec le développement de la technologie, les produits et

solutions de type industriel sont produits davantage. Le

nombre de produits et services utilisés par l’individu est limité.

Aujourd’hui, un produit est conçu pour faire plus d’un travail.

Des solutions de haut niveau sont proposées dans ces produits

et services. Les solutions industrielles sont devenues

incontournables dans chaque domaine individuel ou

d’entreprise.

Tenez compte des zones d’utilisation du téléphone mobile.

Communication, photographie, appareil photo, courrier,

thermomètre, podomètre, éducation, etc.

Faites également attention à l’augmentation des machines qui font plus d’un travail dans les usines et les institutions. Des

solutions industrielles sont nécessaires pour les particuliers, les institutions publiques, les usines, les hôpitaux, les écoles,

les hôtels, les établissements d’enseignement.

Vous pouvez accéder à ces services



Installation d'usine et d'installation de production

Vous avez décidé de construire un site de production ou une

usine. Vous devez faire face à de nombreux problèmes,

notamment en suivant des projets soutenus, en proposant des

incitations et en fournissant des matières premières. Le conseil

financier, le travail sur l’identité d’entreprise, les activités de

marketing et les incitations nécessitent une expertise.

Consultant financier, ingénieurs, achats, consultant en vente et

marketing, consultant en technologie, etc. Un personnel expert

est nécessaire dans de nombreux domaines. C’est un grand

risque de créer ces cadres et d’attendre leurs résultats.

De plus, des innovations continues sont apportées en matière d’incitations et de soutiens. Si vous souhaitez travailler

avec notre équipe qui gérera tous les processus de votre entreprise sans risque, contactez-nous.

Vous pouvez accéder à ces services



Services de construction et d'infrastructure

Toutes sortes de services de construction et de passation de

marchés d'institutions et d'organisations officielles et

publiques, d'architecture, de projets d'ingénierie et de

services de conseil de structures industrielles nationales et

étrangères sont effectués.

• Projet de construction, construction et construction de routes

• secteur informatique

• Oléoducs et raffineries

• Pétrochimie, Centrales thermiques

• Distribution de gaz naturel et pipelines

• Secteur de la production et de la distribution d'énergie

• Industrie de la Défense

• Industrie minière

• Structures hydrauliques et mise en valeur des ressources en eau

• Secteur Logement, Santé, Tourisme

• Projets spéciaux

Vous pouvez accéder à ces services



Fourniture de machines et d'équipements de production

Votre entreprise, installation de production, usine doit être

mise à jour en fonction des conditions actuelles. Avec la

croissance, vous pourriez également avoir besoin de

nouvelles machines et technologies. Fournir les produits et

services les plus adaptés à vos besoins nécessite une

expertise distincte. Il sera plus facile d’atteindre vos

objectifs avec les bons produits et services. Des

investissements financiers et physiques incorrects peuvent

vous faire perdre de l’argent. Des études avec des cabinets

d’experts minimiseront le risque.

Nous fournissons également des services sur ces questions avec le fabricant, des entreprises basées sur des projets

qui géreront tous les processus d’approvisionnement de votre entreprise.

Vous pouvez accéder à ces services



Approvisionnement en produits alimentaires et naturels

Les gens ont besoin de nourriture pour continuer leur vie. La

mauvaise santé et la malnutrition signifient la maladie et

ensuite la fin de la vie. Aujourd’hui, les produits naturels

sont indispensables pour une vie de qualité. Nourrir avec

des produits sains et naturels nous permet de mener une vie

de qualité. Le principal élément du commerce dans le monde

est basé sur une vie saine et l’accès aux produits naturels.

Nous proposons des solutions partout dans le monde pour participer au commerce de produits alimentaires et

naturels et augmenter vos profits.

Vous pouvez accéder à ces services



Fourniture de meubles et accessoires

Le design et la fonctionnalité des meubles et

accessoires sont importants. Maison, bureau, lieu de

travail, usine, hôpital, hôtel, lieu de vacances, place

etc. Il existe différents besoins tels que. Trouver ou

produire des meubles et accessoires conceptuels

nécessite de l’expérience. En fonction des conditions

climatiques et des demandes partout dans le monde,

des produits de conception standard ou spéciaux

peuvent être nécessaires.

Nous produisons des solutions professionnelles pour la conception de meubles en bois ou en métal et différents concepts. Le

problème le plus important dans la conception est l’utilisation d’accessoires. Souhaitez-vous voir notre assortiment

d’accessoires qui définiront le concept?

Vous pouvez accéder à ces services



Fourniture de mode et d'accessoires

La mode est la clé pour être à l’avant-garde aujourd’hui.

Toutes les personnes sont testées à la mode à chaque

instant de la vie. Notre vie est façonnée par la mode à

chaque instant de la vie. Manger, s’habiller, où partir en

vacances et même comment manger, est guidé par la mode.

Les téléphones portables, les vêtements, les bijoux, les

accessoires pour la voiture et la maison, les articles de

bureau, l’éducation et même l’harmonie des couleurs sont

façonnés par la mode.

La mode n’est pas que la mode. La mode est en fait un style de vie. Si vous êtes intéressé par la mode et les

accessoires, vous êtes au bon endroit.

Vous pouvez accéder à ces services



Tourisme de santé et services de santé

La Turquie fait partie des pays préférés du tourisme de

santé. Chaque année, des milliers de personnes se rendent

en Turquie pour se faire soigner, obtenir des services de

santé et prendre des vacances.

En Turquie, un service personnalisé est proposé dans des

domaines tels que le tourisme de santé, le tourisme sportif,

l'écotourisme et le bien-être. De cette façon, il vise à

attirer plus de touristes de santé et à générer des revenus.

Avec cette stratégie, la Turquie continue de croître et

d'augmenter sa part dans le secteur chaque année.

Après l'épidémie mondiale, la sécurité sanitaire a été ajoutée aux critères de préférence des touristes de santé tels que les

coûts de traitement abordables, la qualité de service rapide et élevée, la technologie médicale moderne et la facilité d'accès.

Vous pouvez accéder à ces services



Services de conseil privés

Chaque entreprise est un projet et chaque projet est

privé. Parfois, des solutions spéciales sont nécessaires.

Une perspective professionnelle est requise dans les

solutions spéciales de votre entreprise. Des solutions

spéciales peuvent être nécessaires pour différents besoins

du commerce international. Il peut également y avoir des

besoins particuliers pour votre lieu de travail, votre usine,

votre installation de production. Ces besoins peuvent être

de la technologie ou des matières premières.

Aujourd’hui, il faut s’ouvrir au monde avec la nourriture, le textile et la mode. Les modèles de fonctionnement de chaque

pays et marché cible peuvent différer. Dans de tels cas, il est avantageux de travailler avec une équipe professionnelle.

Vous pouvez accéder à ces services
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