FOSELEV
ACTIVITÉ

Offre Globale à l'industrie et au BTP : LevageManutention ; Maintenanc e Industrielle

SIÈGE SOCIAL

530, Rue Mayor de Montric her 13798 Aix en
Provenc e

DATE DE CRÉATION

1970

EFFECTIF

1850

CA À L'EXPORT

30 Millions d'euros

PAYS D'IMPLANTATION

Arabie S aoudite

FOS ELEV est un groupe indépendant disposant d’une oﬀre globale pour l’industrie et
le BTP : Levage-Manutention, Transport, Maintenanc e Industrielle...
En 2015, la soc iété a fait appel aux servic es de Business Franc e pour aﬃner sa
stratégie de développement sur le marc hé saoudien (déﬁnition des marc hés c ibles
prioritaires), et l’ac c ompagner dans sa rec herc he de partenaire. Ils envisageaient un
anc rage loc al en vue de potentiels c ontrats avec un grand donneur d'ordres franç ais
dans l'industrie navale, mais également pour se positionner sur d’autres domaines
d’ac tivités.

Olivier Paulhiac
International Business
Development Manager
« J’ai réalisé une mission de
prospec tion de 3 semaines en
Arabie S aoudite avec Business
Franc e. Le programme a été
très bien organisé, effic ac e
dans son déroulement, et
c orrespondant c omplètement à
notre c ahier des c harges
initial. Cette mission m’a
permis d’identifier des
partenaires potentiels, avant
de signer 4 mois plus tard, un
c ontrat de joint-venture avec
un grand groupe industriel
loc al à dimension familiale. »

Business France, l'export gagnant
FOS ELEV a souhaité bénéﬁc ier de l’ac c ompagnement de la ﬁlière Industries & CleanTec h de Business Franc e Arabie S aoudite. La démarc he de
prospec tion s’est artic ulée autour d’une partic ipation aux «Renc ontres Ac heteurs Transports» en février 2015, suivie d’une mission de prospec tion
sur-mesure. Cette approc he (ac c ompagnement personnalisé dans la foulée d’une opération c ollec tive) a permis d’organiser une trentaine de
rendez -vous qualitatifs dans les trois grandes régions du pays.
La soc iété a ainsi pu identiﬁer 3 partenaires c rédibles, débouc hant sur la signature d’un c ontrat de joint-venture avec l’un d’entre eux. FOS ELEV
dispose aujourd’hui d’une implantation loc ale, qui a c ontribué à lui faire remporter deux c ontrats de sous-traitanc e. Cette belle ETI c ontinue
d’éc hanger avec le bureau Business Franc e Arabie S aoudite en vue de nouvelles missions sur d’autres segments de marc hé.

