
Expéditions Internationales
NOS CONSEILS



Sortez le
Grand Jeu

“Pensez global,
agissez local.”

Comment mettre ces paroles en 
action ?

Nous soutenons votre entreprise !

Voici nos 5 meilleurs conseils pour développer votre empreinte 
mondiale et expédier vos produits dans le monde entier.



Mettez la balle 
en mouvement

Localisez l’expérience d’achat en 
ligne

Votre site web doit être localisé afin de faciliter les achats des clients 
internationaux. Votre e-commerce doit afficher les produits dans 
la devise locale de l’acheteur et offrir les méthodes de paiement 
privilégiées du pays.
  
Avec MBE Web Services nous pouvons créer et construire votre 
site e-commerce.

En savoir plus

https://www.mbefrance.fr/fr/graphisme-impression


En savoir plus

Établir un
plan de jeu

Où expédier ? 

Comment choisir où vendre et expédier en premier ? Commencez par 
les pays dont vous constatez déjà un trafic important sur le web, ou 
les pays où vous savez qu’il y a une demande. La vente à l’international 
n’est pas une proposition “tout ou rien”. Il est judicieux de vendre 
dans certains pays au début. Ensuite, vous pourrez étendre votre 
champ d’action.

Lorsqu’il s’agit d’expédition, les solutions MBE sont dans une 
ligue à part.

https://www.mbefrance.fr/fr/emballage-expedition


En savoir plus

Choisissez votre 
formation

Que faut-il expédier ?

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’expédition 
internationale est différente de l’expédition nationale est due aux 
exigences d’expédition spécifiques à chaque pays. Les articles qui sont 
régulièrement vendus et expédiés dans un pays peuvent être interdits 
à l’importation dans certaines régions. Certaines marchandises 
réglementées ne peuvent pas être expédiées du tout ou nécessitent des 
documents supplémentaires lorsqu’elles sont destinées à certains pays. 

Évitez le carton rouge ! Nous pouvons simplifier toutes les procédures 
d’expédition internationale.

https://www.mbefrance.fr/fr/envois-internationaux-transporteurs-express


En savoir plus

Ayez une longueur
d’avance dans le jeu

Comment expédier ?

Soyez malin avec l’emballage. Vous voulez que votre produit arrive 
intact, et l’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir est d’utiliser 
un emballage approprié. Les fournitures d’expédition sont conçues 
pour protéger les articles que vous expédiez, mais elles ne peuvent 
le faire que si vous utilisez le bon matériel d’emballage pour votre 
produit. 

Les experts Mail Boxes Etc. peuvent vous aider à ce que votre 
produit arrive intact en l’emballant de manière professionnelle et 
en couvrant sa valeur contre les pertes ou les dommages.

https://www.mbefrance.fr/fr/fournitures-emballage


En savoir plus

Pronostiquez
le score

Soyez clair sur les frais d’expédition

Les frais d’expédition, droits et taxes élevés sont l’une des principales 
causes d’abandon de panier dans les transactions internationales. 
Communiquez clairement les frais d’expédition à vos clients afin 
qu’ils ne soient pas surpris au moment de passer commande.

Nous pouvons vous aider à gérer les listes de prix afin qu’il y ait 
moins de surprises pour vous et vos clients.

Source

https://www.mbefrance.fr/fr/solutions-digitales
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Contactez votre 
Centre MBE

Faites équipe avec MBE 
pour lancer vos affaires à l’étranger

https://www.mbefrance.fr/fr/localisation-centres



