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Le nouvel outil 
de vente directe  
à l’International, 

sans 
intermédiaires


Une solution innovante 

développée par des 
professionnels de la 

communication d'entreprise



Le but d’Expormatic : prendre des commandes à 
l’international 

Personne ne peut nier qu’il est préférable de 
discuter avec un interlocuteur étranger dans sa 
langue…mais qu’il faut bien la maîtriser au risque 
de graves incompréhensions.

D’où l’idée des inventeurs d’Expormatic de saisir 
l’opportunité d’internet en 100 langues pour aller 
chercher les marchés locaux en séduisant les 
décideurs dans leur langue.

La solution fut de mettre au point un modèle de site 
web spécialement dédié à l’action commerciale, 
multilingue, économique et puissant.

Internet est présent partout. Les messages en 
langue locale sont privilégiés sur le web. Chaque 
entreprise travaille en langue locale.

Et chaque décideur utilise le web au quotidien.
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24 langues 
rien qu’en 

Europe

Et plus de 100 langues 
disponibles pour une présence 

pays par pays
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Lancement du concept avec le GILEP

En prévision d’Eurosatory 2012, le Général 
Bruder, responsable du GILEP, lança la création 
d’un site web Expormatic en français, arabe et 
anglais.

L’idée était de faire venir les acheteurs du 
Moyen-Orient sur le stand du GILEP.

Mission accomplie : comme l’a dit le 
responsable de la délégation égyptienne : « vous 
êtes les seuls avec une documentation dans 
notre langue ».

Lors du marché Eurocopter en Bulgarie, le 
Général Bruder avait fait traduire en bulgare les 
documents du contrat, et cette traduction avait 
été utilisée par les décideurs bulgares. 
Cette expérience lui a permis de valider notre 
concept : communiquer dans la langue de 
l’acheteur potentiel.

 le Général BRUDER, stand GILEP, Eurosatory
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Le processus de création 

Notre équipe crée votre site web spécialisé «  action 
commerciale internationale  » avec pour seul but la vente 
dans vos zones cibles.

Ce document web, réalisé avec votre collaboration, suit 
des procédures strictes: écriture en langage HTML avec 
codage logique étudié pour qu’il apparaisse dans les 
premières réponses d’un requête sur Internet. 

La taille du document est cadrée : environ 1200 mots par 
langue, 10 images, 8 chapitres : efficacité au meilleur coût.

Notre procédé intègre les techniques de traduction 
professionnelle de haut niveau.

Votre investissement est durable avec une présence web 
locale de quelques euros par jour sur les zones de votre 
choix.  

Il complète votre site vitrine et s’y coordonne.
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Exemple d’efficacité :

Nous avons développé pour notre client Marteau-
Lemarié un site de vente de billes techniques 
(création 2012).

Les pays cibles choisis sont les pays industriels 
d’Europe, langues : Allemand, Anglais, Espagnol, 
Italien, Polonais, Tchèque.

Les demandes arrivent par Internet, mais aussi 
par téléphone, correspondant local, fax.

Les communications video selon divers procédés 
sont aisées pour la suite des opérations.
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Qualité de positionnement :
 
Dans chaque langue, le site Expormatic 
apparait devant les yeux du décideur, avec 
la réponse à sa problématique. il vous 
contacte.

Première page pour les requêtes Marteau & 
Lemarié : 
Italien  = sfere di precisione (billes de 
précision)
Espagnol = bolas en plastico teflon : billes 
plastiques en Téflon

Nous vous mettons en position de force. 
Vous seul êtes l’interlocuteur, pas besoin 
d’intermédiaire couteux.


A noter : après 10 ans de service, notre client 
Marteau-Lemarié est toujours performant en 
apparaissant dans les toutes premières pages des 
réponses à une requête.
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Qualité de traduction :
 
Le but est de générer des commandes, 
votre message doit donc plaire au 
premier regard.

Dans ce but, le message est non 
seulement traduit, mais re-rédigé par un 
traducteur professionnel de langue 
maternelle locale.

Ainsi le contact s’établit dans la 
sympathie, la perception de votre 
entreprise est positive et le dialogue 
s’établit par tous moyens.

A noter qu’aucun outil de traduction 
automatisé ne permet une telle qualité 
de communication.
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« Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, 
cela lui parle à la tête.  

Si vous lui parlez dans sa langue, cela lui va au coeur »  
Nelson MANDELA 

Exemple : un acheteur d’un groupe industriel international basé 
en Suisse a trouvé, en langue allemande, notre réalisation et pose 

de suite une question à l’entreprise.
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Action sur la notoriété :
 
En langue arabe, chinoise et mongole les artistes 
d’Altan Khaan gallery sont en première page sur le web 
avec notre outil (création 2019).

Le principe d’Expormatic repose sur un codage 
spécifique positionnant le site client à la racine du web 
mondial.

De cette façon, il sert d’infrastructure à toute  addition 
d’information type réseaux sociaux, site web vitrine, 
documentation technique.

Dans chaque langue, vous pouvez donc augmenter 
votre présence locale et renforcer votre notoriété.
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Définition de la « cible » zone linguistique

Il convient de choisir les pays les plus réceptifs à 
l’offre.

Expormatic est évolutif, son coût par langue permet 
de tester des pays sans frais annexes.

Dans le cas du GILEP, la cible était les pays de langue 
arabe (22 pays) puis de l’ex-zone soviétique (russe).
Nombre de pays sont ainsi accessibles.
Norvège, Thaïlande, Japon = 1 langue par pays
Langue allemande = 4 pays.

De plus, notre procédé permet l’intégration sur les 
réseaux sociaux, ou l’évènementiel comme pour le 
salon IDEX Abu Dhabi.

La présidente du GILEP, à cette occasion, s’est 
félicitée de l’efficacité du procédé Expormatic.

Et Expormatic fonctionne bien sûr très bien sur la 
zone francophone !
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Action publicitaire intelligente

L’idée est de séduire le client potentiel par un 
message court, de haute qualité, dans sa langue.

Le pr incipe est issu des sciences de la 
communication utilisées en publicité, synthèse de la 
Gestalt psychologie et de la «  communication 
globale » (Le Monde est un Village).

Avec l’avènement d’Internet multilingue, nous avons 
intégré la logique du web, qui renverse le rapport 
client sollicitant/fournisseur. 

C’est le client qui vous demande, exactement au 
moment précis où il a besoin de votre solution!
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  Votre spécialité peut concerner de nombreux pays.

  Chaque contrat potentiel est un marché important 
qui justifie un investissement, tel un marché de 
500K€, ou un accord de distribution local…



  Vous avez déjà investi dans d’onéreux stands (bien 
placés) lors de salons internationaux.



  Votre responsable informatique accepte de valider 
et d’externaliser des techniques très spécialisées.

  Vous êtes habitués à investir dans de nouveaux 
outils pour rester compétitif et développer votre 
activité.

Expormatic est d’autant plus pour vous si…

Les demandes et le suivi 
statistique sont disponibles en 
permanence pour le marketing, 

avec diverses options
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Expormatic, en pratique 
Lancement de votre site Expormatic :

  Etude sémantique du marché ciblé,



  Rédaction des contenus éditoriaux selon la 
documentation fournie, validation.



  Rédaction des contenus pour les moteurs de 
recherche,

  Etude et traduction de la terminologie 
linguistique,

  Création du design à votre image,


  Codage et intégration langue par langue,
  Contrôle qualité permanent à chaque 

intervention,
  Intégration des statistiques,
  Intégration du routage des demandes,
  Livraison et paramétrage avec votre Webmaster.
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Expormatic : dircom@expormatic.net    
06 62 11 23 88 
Contacts : 
Alain RIBEROLLE        
Didier BOISSIERE  X78 Consultant technique 
international & Asie 
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Exemples d’applications : 

  Vous êtes spécialisés en matériel maritime, 
ciblez les pays portuaires.

  Vous êtes spécialisés en matériel de sports 
d’hiver, ciblez les pays de neige.

  Vous êtes producteur de connecteurs 
élastomères... ciblez les pays très 
industrialisés et leurs sous-traitants. 

Demandez-nous une étude gratuite. 

Le monde change, Expormatic 
vous offre de nouvelles 

perspectives de croissance
Parlons-en !


