
EX-PORTE
EXPORTATION DE PORTES

EX-PORTE à pour vocation  de mettre en contact de grands fabricants de portes avec
des promoteurs et constructeurs de programmes immobiliers sur l'Europe, l'Afrique, le
Canada.

Les fabrications proposées peuvent être "standard usine" ou sur mesures suivant plans
fournit par les clients.

Le choix des matières  premières,  la traçabilité, le choix  des  principes  de fabrication,
d'emballage et de manutention, la réactivité des fabricants , les  désirs de nos clients
sont les critères incontournables de sélection  de EX-PORTE afin  de  fournir  des
produits  finis, fiables et de qualités.

EX-PORTE suit de la commande à l'expédition l'ensemble des phases et aide son
client pour la négociation, le suivi technique, la planification, les interfaces de
règlement (loi de commerce international).

EX-PORTE est à la disposition de ces clients pour les recevoir, organiser des rendez-
vous avec les fabricants au sein des unités de fabrications.

EX-PORTE se charge sur place des premiers contacts, d'études de prix en nom de ses
clients et  assure une réponse directement des fabricants dans les plus brefs délais.

EX-PORTE s'engage sur des capacités mensuelles allant de 500 à 8000 portes et
produits annexes type batées, volets, persiennes etc.

CONTACTEZ NOUS POUR TOUTES ETUDES
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Mail : exp.porte@gmail.com
Skype : export.porte

Tél : +55 48 9900 7652


