Q ue l que s

t é m o ig na g e s

de nos principaux partenaires

G randes

entreprises :

« Nous nous réjouissons de travailler avec une
organisation internationale telle que l’ONUDI afin de
faciliter le processus d’engagement structurel entre
les multinationales et les entreprises locales »
Vice-Président Exécutif – Hitachi – Afrique du Sud

CONTACT

E ntreprises

Pour de plus amples informations sur
le Programme, nous vous invitons à
consulter notre site internet:

sous - traitantes :

« L’approche du Programme des BSTP aide les chefs
d’entreprise à repenser les méthodes managériales »

http://spx.unido.org
http://www.unido.org/spx

PDG – FX Hoa Lac Co.,Ltd., Viet Nam

Vous y trouverez des informations
supplémentaires sur le réseau mondial des
BSTP, les BSTP par pays, les ressources
matérielles, les évènements, etc.

Institutions:
« Le Programme des BSTP est un tremplin de
facilitation et de soutien aux PMEs pour l’exploitation
des opportunités d’affaires dans les secteurs
économiques émergents en Ouganda »
Directeur de la BTSP, Autorité des
Investissements de l’Ouganda

Vous pouvez également nous joindre:
E-mail : spx@unido.org
Tel : +43 (1) 26026 3543

MISE EN RELATION ENTRES LES DONNEURS
D’ORDRES ET LES FOURNISSEURS

Développer les capacités des entreprises
sous-traitantes à travers le monde

que sont les Bourses de

SousTraitance et de Partenariat?

Vos

Les BSTP sont un programme de coopération technique
qui fait le lien entre les entreprises nationales des pays
en développement et les chaines d’approvisionnement
des grandes entreprises aussi bien nationales
qu’internationales. Le programme BSTP de l’ONUDI vise
à développer les capacités des petites et moyennes
entreprises (PMEs), afin qu’elles puissent répondre aux
besoins des donneurs d’ordres et les aider ainsi à saisir
les opportunités d’affaires et d’investissements.

>>

Accédez à une base de données fiable
et vérifiée d’entreprises sous-traitantes
concernant des produits semi-finis et des
services industriels

>>

Bénéficiez d’une assistance afin d’identifier les
entreprises sous-traitantes adaptées à vos
besoins

>>

Obtenez des services et des facilités B2B lors
des foires nationales et internationales

Le réseau des Bourses de Sous-Traitance et de Partenariat
de l’ONUDI fournit des services permanents de mise en
relation afin de développer des partenariats industriels
entre les grandes entreprises et les entreprises soustraitantes.
Au cours des 25 dernières années, l’ONUDI a établi un
réseau croissant de BSTP en Afrique, en Asie, en Europe,
en Amérique du Sud et au Moyen Orient (plus de 30 BSTP
à travers le monde).
Actuellement, les BSTP disposent d’une base de données
de 6000 entreprises profilées et de 500 entreprises
benchmarkées. Les BSTP peuvent être logées au sein
des institutions du secteur public ou du secteur privé. Elles
disposent de capacités professionnelles pour assister les
entreprises dans leur processus de développement grâce
au profilage, à la mise en relation, au benchmarking, à
l’identification des opportunités de sous-traitance et le
renforcement des capacités.
Un système professionnel de gestion des informations
(MIS) fournit les meilleurs outils disponibles, facilitant
ainsi le processus de mise en relation entre les grandes
entreprises et les entreprises sous-traitantes.

Si

avanta g e s

vous êtes un acheteur :

Si vous êtes un

sous-traitant:

>>

Obtenez de nouvelles opportunités d’affaires
avec les grandes entreprises dans votre pays

>>

Benchmarkez vos performances et vos
pratiques afin d’identifier vos forces et faiblesses

>>

Bénéficiez d’une assistance technique afin
de renforcer vos capacités et améliorer vos
compétences

Avantages pour les institutions (Gouvernements,
organisations patronales, structures d’appui, etc.)
>>

Gagnez en visibilité et développez votre clientèle

>>

Utilisez des données empiriques et exhaustives
des entreprises sous-traitantes pour
l’élaboration des politiques et des stratégies

>>

Bénéficiez de l’accès aux outils techniques
de pointe, comme l’outil benchmarking et le
profilage

