Le site Web du projet officiel est en marche! Écrivez-nous visite à: www.pecos4smes.eu .

Nos dernières nouvelles!
Suivez sur Delicious
Suivre sur Twitter
Envoyer à un ami

Mission
Augmenter les revenus de l'ecommerce transfrontalier!

La deuxième réunion du projet a eu lieu à Rzeszów (Pologne) 1415/10/2013 dans lequel les partenaires ont suivi le progrès qui a été
fait dans le cadre de PECOS4SMEs jusqu'ici et les étapes qui seront
suivies sur les six prochains mois prévu .
Cliquez ici pour regarder la vidéo promotionnelle PECOS4SMEs des
informations sur la façon dont les PME peuvent bénéficier de ecommerce.
Maintenant le site du projet est également disponible en italien, grec,
Poilsh, néerlandais et français!

Rencontrez le
Consortium

Découvrez quelques-unes des informations intéressantes sur
transfrontalière e-commerce sur nos PECOS4SMEs Scoop it!



P1 | Europea Merchant - IT

compte ici.
Le badge de soutien PECOS4SMEs sera attribué aux PME qui



P2 | Crystal Clear Soft - GR



P3 | OHENNENNOH BV - NE



P4 | OAKE Associés -

participera et contribuera à projet PECOS4SMEs:

Royaume-Uni



P5 | Consultants de FAVINOM

Lire la suite ...

- CY



P6 | EBN - BE



P7 | DANMAR
INFORMATIQUE - PL

Utilisation de l'Internet comme un canal de vente
transfrontalières!
Stimuler

le

commerce

électronique

transfrontalier

avec

PECOS4SMEs - Un programme de formation complet pour les PME
à pénétrer les marchés étrangers

Approche
- Identifier les besoins des PME en ce qui concerne les ventes
transfrontalières
- Générer un plan d'action pour améliorer les pratiques actuelles
- Demander à l'PME pour sélectionner les actions à mettre en œuvre
- Produire un plan de formation personnalisé en fonction des actions
sélectionnées
- Respecter les progrès PME

trouver sur Delicious | suivre sur Twitter | Envoyer à un ami
Pour
toute
information
visitez www.pecos4smes.eu .

complémentaire

s'il

vous

plaît

mail info@pecos4smes.eu ou

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne.
Ce document reflète les opinions de l'auteur, et la Commission ne
peut être tenue responsable de tout usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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