Georges Klein
FACILITATEUR INTERNATIONAL
Georges Klein avec le soutien de Force-Marketing peut
vous aider à définir une vision concurrentielle d'affaires
import-export, adresser les aspects de ce type de gestion
d'affaires, identifier et maîtriser les éléments de risque,
fournir l'efficacité opérationnelle, afin de maximiser le
meilleur retour sur investissement.
Si vous voulez lancer de nouveaux produits ou offrir votre
savoir-faire pour générer de nouveaux revenus sur les
marchés internationaux, vous avez besoin d'un facilitateur
d'affaires internationales comme Georges Klein pour vous
assister.
Georges peut vous aider à élaborer des solutions
novatrices, afin de définir puis développer un cadre de
transformation d'affaires, afin de conduire une
commercialisation efficace sur les marchés internationaux
et ainsi développer votre entreprise et gagner de l'argent !
Avec le soutien des facilitateurs d’affaires de Force-Marketing Georges Klein peut vous
aider a :


Définir une vision concurrentielle d'affaires pour des marchés précis ;



Créer une carte de cheminement de déploiement commercial ;



Démontrer comment identifier et poursuivre les opportunités ;



Assister dans l'élaboration des demandes d'assistances; gouvernementales ;



Définir et recruter des spécialistes verticaux, distributeurs, agents, etc. ;



Identifier et maîtriser les éléments de risque ;



Adresser les éléments d'évolution administrative ;



Fournir les trucs et astuces d'affinement commercial.

Force-Marketing aide ses clients à exploiter leur plein potentiel grâce à l'alignement des
ressources avec des stratégies de croissance permettant d’exploiter de nouvelles
opportunités tout en conservant le message clair et une image de marque de qualité.
Force-Marketing peut vous être utile.
Georges Klein,
Associé, développement international
Mobile : +1-514-962-8182
georgesklein@sympatico.ca

Force Marketing et Technologies inc.
Montréal (Québec) Canada H1B 4T8
514-962-8182 — FAX 514-645-2184
Force-marketing.com
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Georges Klein
Facilitateur international de commerce
PROFIL

Monsieur Georges Klein est un professionnel possédant plus de vingt (20) années d’expérience en
commerce international et, plus précisément, de l’expertise en : Recherche d’opportunités, la
présentation de produits et services, l’organisation des ventes et de la politique commerciale sur les
marchés européens (CEE), d’Afrique du Nord et du Proche-Orient.
Il excelle en développement et livraison de programmes de commercialisation visant à aider les
clients à développer de nouvelles opportunités d’affaires ponctuelles, opérer une transition sans
heurts sur de nouveaux marchés autant pour la moyenne entreprise que la grande. Également
expert en analyse des enjeux d’affaires et des impacts, dans l’exploitation commerciale et la mise
en place d’organisations commerciales sur le terrain.
COMPÉTENCES PERTINENTES





Excellente compréhension des enjeux pour mieux formuler tout en évaluant l’impact du
commerce, afin d’influencer favorablement la priorisation des projets vers l’atteinte des objectifs
d’affaires.
Ressource-clé afin d’épauler les gestionnaires dans la définition de la stratégie globale de
commercialisation de produits et services et la livraison des plans stratégiques selon des
méthodes scientifiques de travail établi et expérimenté sur le terrain.
Solides aptitudes à faciliter la tâche par des recommandations et une assistance à la mise en
place de standards et de bonnes pratiques motivantes d'affaires par la connaissance de
techniques d'apprentissage accéléré.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

GEORGES KLEIN – MANDATS AUPRÈS D’ENTREPRISES
Conseiller principal en commercialisation internationale


1996 — présent

Facilitateur en commercialisation de produits et services, sous-traitant pour des sociétés, afin
d’évaluer les besoins, élaborer des stratégies, promouvoir la commercialisation de produits et
services, développer des plans d’introduction sur des marchés distincts et gérer des projets,
conférences sur la commercialisation en Afrique du Nord et au Proche-Orient, afin de promouvoir
de nouvelles stratégies de commercialisation, aux organisations gouvernements fédéral et
provincial ainsi qu’auprès de grandes entreprises privées.

Détails de quelques mandats :
 Analyse de projets et d’Appel d’offres, du suivi et de la négociation de contrats ainsi que de l’offre
commerciale et de son acceptation sur le terrain pour des sociétés de services et technologies.
 Organisation et animation de réunions d’affaires en Europe, en Afrique du Nord et au Proche
Orient.
 Gestionnaire de projet à l’International pour des sociétés de services de Sécurité.
 Organisation et animation de réunions d’études des enjeux de faire affaire en Afrique du Nord et
au Proche-Orient.
 Organisation d’exposition internationale et soutien sur le terrain lors des événements.
 Stratégie de mise en place de Lobby local.
 Relation à haut niveau : Ambassades canadiennes, Ministères au Canada et au Québec et à
l’étranger.
 Mise en place de relation politique dans les pays de l’Afrique du Nord et du Proche Orient.
 Une expérience de plus de 20 ans dans la recherche de marchés à l’étranger et de la mise en
place de réseaux de clients et de leurs soutiens.
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Recherche de financement et de fonds pour la commercialisation internationale de produits et
services canadiens.
Prise en charge de missions de commercialisation à l’étranger de sociétés canadiennes.
Alliances stratégiques avec des sociétés de renommée mondiale.
Réseau établi depuis plusieurs années en recherche de produits, de services, de transfert de
technologie et surtout d’opportunités d’affaires sur les marchés européens (CEE) et de L’Afrique
du Nord et du Proche Orient.

ASHTON-TATE / BORLAND INTERNATIONAL
Responsable de l’introduction des produits sur le marché européen




1990 – 1996

Développement et implantation de stratégies pour la commercialisation de bBASE auprès
d’agents, distributeurs et détaillants technologiques en France, en Grande-Bretagne, Belgique,
Suisse et Irlande.
Développement et implantation de programmes d’acceptation de produits et de services auprès
de grandes sociétés européennes telles que : EDF, Crédit lyonnais, Air France, etc.
Formulation puis organisation de colloques, de sessions de formation, de promotions marketing
et des relations avec la presse francophone et anglophone européennes.

FORMATION

Certificat en administration et organisation d’entreprises
HEC – École des Hautes Études Commerciales

1981

Formation en milieu de travail en comptabilité/management, informatique et ventes/marketing:
International Forecasting Institute, New York University, Mc Gill University, ministère de l’éducation du Québec,
Kappa sales Institute, Xerox sales Institute, Ashton-Tate/Borland Corporation, Change Management Learning
Center.

ASSOCIATIONS





Project Management Institute, PA (P.M.I.)
La Fédération informatique du Québec,
La Chambre de commerce de Montréal.

LANGUES

Français, Anglais (parlé, écrit)
Italien, Hongrois, Arabe, Espagnol et Allemand (compréhension)

CITOYENNETÉ

Canadienne et Française (Communauté européenne)
RÉFÉRENCES






Missions d’études de commercialisation en : France, Suisse, Belgique, Maroc, Tunisie et Algérie.
Participations à de nombreuses manifestations internationales de commercialisation.
Membre de la délégation générale chargé de la politique de mission (Canada)
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Cabinet
Germain Decelles, O.S.J.

Montréal, le 5 août 2011
Madame, Monsieur,
C’est sans hésitation que je recommande monsieur Georges Klein
comme conseiller et représentant d’affaires à l’internationale.

Je connais monsieur Klein depuis plusieurs années étant donné que
nous avons travaillé ensemble et que nous avons été partenaires
pour la réalisation de différents projets.

Ce sont ses connaissances, son expérience et son esprit d’analyse
que j’ai eu l’occasion de constater et d’évaluer, dans un premier

temps, qui m’ont impressionné et qui sont d’une grande valeur et
une contribution importante pour sa clientèle. Monsieur Klein est
une personne honnête avec des qualités humaines indéniables.

Persuadé qu’il mettra au service de futurs clients, le temps et les

efforts nécessaires pour la réalisation des tâches et des projets qui
lui seront confiés.

J’espère que vous porterez une attention spéciale à son offre de
service.

Agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs
sentiments.

Germain Decelles, O.S.J., MBA.
Vice-amiral, Ret., S.A.C.S.M.
Chef de la direction,

WebTech Management and Publishing Incorporated

Montréal, Q.C., Canada H1B 4T8
514-575-3427
gdecelles@webtechmanagement.com
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