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Hanes Brands est un leader international en lingerie et sous-vêtements et a pour
mission de c réer, produire et c ommerc ialiser des sous-vêtements Homme et Femme
ainsi que des produits c haussants à travers un portefeuille de marques nationales et
internationales ac c essibles à tous, apportant bien-être et plaisir, telles que DIM,
Playtex, Wonderbra, S hoc k Absorber, Hanes, Champion, Maidenform.

Sylvie ALBARET
Export Area Manager
« S uite au travail exhaustif et
effic ac e de Business Franc e en
Finlande, nous avons pu avoir
ac c ès aux agents finlandais
spéc ialisés dans la lingerie et
surtout être mis en relation
avec un c ontac t du réseau
personnel de la c onseillère
export de Business Franc e en
Finlande. Le bureau a su bien
analyser nos besoins en termes
du profil rec herc hé et nous a
présenté rapidement notre
nouvel agent ! »

Business France, l'export gagnant
Hanes Europe distribue sa marque emblématique DIM en Finlande depuis de nombreuses années. Le c ontrat avec son agent étant arrivé à
éc héanc e, DIM a c hargé le bureau Business Franc e en Finlande de la mettre en relation avec des agents ac tifs sur le sec teur en Finlande. Business
Franc e a ainsi identifié et qualifié les agents susc eptibles de pouvoir devenir l’agent de DIM sur le marc hé finlandais afin de gérer les relations avec
les points de vente ac tuels et développer de nouveaux c ontac ts pour DIM en Finlande. Pour c ompléter le travail de c iblage, la c onseillère export en
c harge du dossier a également présenté l’opportunité aux personnes de son réseau susc eptibles de pouvoir remplir les c ritères néc essaires pour
c e poste. S uite à c e travail, Hanes Europe a pu identiﬁer un nouvel agent qui a une longue expérienc e dans le retail et un exc ellent réseau auprès
des retailers ﬁnlandais. Les débuts sont très prometteurs : en plus du réseau de points de vente habituels, les produits Dim sont distribués, depuis
février 2017, par le premier groupe de distribution ﬁnlandais, S OK (CA 2015 : 10,8 Mds €) ! Cela inc lut notamment les grands magasins S okos (18
points de vente), leader en Finlande, et la c haîne de magasins Emotion (37 points de vente).

