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Rassembler les compétences

L‘expérience pratique pour
votre travail quotidien.

‹‹ Vous ferez partie de groupes d‘experts. ‹‹

Depuis que Hanns-Robert Mayer a fondé Kontaktwerk

Kontaktwerk organise des rencontres professionnelles et des

en 2006 beaucoup d’expérience issues des PME se sont

événements sur les questions actuelles de l‘économie au cours

ajoutées.

desquelles vous pourrez échanger vos connaissances et vos
opinions dans une atmosphère agréable.
Ainsi il s’est enrichi des activités
et contacts des affaires et de
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machines et d’association de

Tél. +49 711- 516 02 64

PME. Profitez de l’expérience
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pratique d’un personne compétente
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pour la résolution de vos problèmes
quotidiens.
Une recommandation de :

Rassembler les compétences

Des professionnels pour
des professionnels

des contacts d‘affaires utiles avec
‹‹ Nouez
des partenaires compétents de l’ industrie
et des services. ‹‹

Des contacts d‘affaires
utiles prouvés

Rassembler les compétences

Nous vous mettons en contact.

Avantage 1

Avec nous vous nouez des contact d’affaires avec des

Vous trouverez des partenaires d’affaires qualifiés et sélectionnés
qui sauront vous aider dans les domaines de fournisseurs de
services ou de techniques de production.

PME compétentes. Peu importe ce que vous cherchez, ici
vous trouverez des entreprises et des entrepreneurs de
nombreuses branches et domaines. Ceci peuvent être des
spécialistes pour des marché particuliers à l’étranger, ou
des fournisseurs de services pour le fabrication et R&D,
également pour un grand nombre de fournisseurs de
toutes sortes de techniques de production industrielle.

Trouver des partenaires d’affaires qualifiés

Avantage 2

Coaching personnel

Coaching particulier pour l’orientation personnelle nouvelle de
l’entreprise, des dirigeants et des cadres.

Avantage 3

Plus de 150 partenaires de coopération

Apprenez à connaître plus de 150 partenaires de coopération, par
exemple au cours de nos séminaires. Des personnes intéressantes,
des sociétés et des thèmes vous attendent.

Avantage 4

Rencontres d‘experts

Au travers de rencontres dans l’organisation d’événements et dans
les groupes d’experts vous avez beaucoup de possibilités d’échanges d’idées et d’expériences.

Avantage 5

Présence sur le marché à l’export

Vous voulez prendre pied par une présence sur des marchés étrangers ou développer vos activités ? Nous vous en donnons l’occasion
au travers de nos contacts et de nos expériences – ceci dans le
monde entier.

Avantage 6

Trouver Cadres dirigeants /
des managers par intérim

Des dirigeants / manager par intérim trouvent des contacts avec
des dirigeants qualifiés et compétents.
Vous trouverez des collaborateurs potentiels ou des managers
par intérim.

Avantage 7

Règlement des successions

Vous avez une entreprise que vous souhaitez transmettre ou
vendre? Profiter de notre expérience pour une bonne solution.

Avantage 8

Soutien commercial et de production

Profitez d’un réseau compétent pour les fournisseurs de produits
et de services ainsi que d’un soutien commercial.

Avantage 9

Des fournisseurs pour vous

Des fournisseurs pour un soutien à court délai pour des pointers
de capacité comme pour des partenaires à long terme pour des
objectifs stratégiques.

Avantage 10

Des savoirs d’experts certifiés

Si vous recherchez des services d‘experts techniques certifiés tels
que la construction, le design industriel ou l‘ingénierie - vous les
trouverez ici.

