
EUR «Centre national du marketing et de la conjoncture des prix» du Ministère des Affaires étrangères de  
la République du Bélarus offre une large gamme de services visant le développement des relations 
économiques extérieures des entités économiques du Bélarus, une augmentation des exportations des biens  
et des services, fournit la conduite complète lors des achats en Bélarus et à l’étranger, des études du marché 
et des séminaires de formation. 

NOUS SOMMES PRÊTS À COOPÉRER AVEC VOUS DANS LES DOMAINES SUIVANTS:

Conduite complète de l’activité économique extérieure
• conduite complète de l’organisation et de la participation à des expositions, des foires et  

des congrès (transport, programme culturel,  réservation d’hôtel,  soutien de visa, traduction, et 
d’autres.);

• organisation et conduite des visites d’affaires et des réunions d’affaires en Bélarus et à l’étranger.

Services de marketing et d’information
• études marketing des marchés du Bélarus, CEEA, CEI, UE, Asie, Amérique et Afrique;
• recherche des consommateurs, des fournisseurs et des partenaires d’affaire.

Séminaires et webinaires
• consultation sur l’organisation et le déroulement des procédures des achats, ainsi que la participation 

à eux;
• séminaires sur les particularités du climat des affaires dans les pays étrangers, avec la participation 

de représentants des missions diplomatiques de la République du Bélarus;
• séminaires sur l’activité économique à l’étranger, la gestion et le marketing.

Services de publicité
• publication du matériel promotionnel dans les éditions: «Export du Bélarus», «Conjoncture des 

marchés» et dans le bulletin «Appels d’offres en Bélarus et à l’étranger», y compris la rédaction 
d’articles publicitaires;

• placement de bannières publicitaires au site officiel www.icetrade.by et au portail  
www.export.by;

• développement de la conception de la publicité commerciale et de la cabine d’exposition.

Conduite complète aux achats 
• assistance informatique et la consultation pour tous les types d’appels d’offres en Bélarus:

- site officiel pour l’affichage des informations sur les marchés publics et les actes législatifs  
www.icetrade.by;
- plateforme électronique de trading www.goszakupki.by;
- centre de certification ca.ncmps.by; 

• informations sur les appels d’offres et les enchères dans les pays étrangers;
• promotion de la participation des entités aux appels d’offres pour la livraison de biens, de travaux et 

de services par le biais des organisations internationales (ONU, Banque mondiale, BERD). 



AVANTAGES DE LA COOPÉRATION AVEC NOUS:

• expérience longue dans le domaine de l’activité économique extérieure;
• personnel hautement qualifié avec la connaissance des langues étrangères;
• reseau des agences dans tous les centres régionaux du Bélarus;
• interaction directe avec les ministères, les autorités gouvernementales et les institutions de  

la République du Bélarus à l’étranger;
• partenariats avec plus de 150 organisations dans 48 pays, y compris les chambres de commerce, 

les associations professionnelles, societies de consultation, agences de commerce extérieur;
• large couverture géographique des  activités d’affaires dans le monde entier. 

Contacts:

Av. Pobediteley, 7, 
220004, Minsk, Belarus.
Tel: +375 17 2268102, fax: +375 17 2035786.

Director – Valery E Sadoho, 
first deputy director – Alexander V Zapolski,
deputy director – Andrey A Romanov.
e-mail: ncm@icetrade.by, market@icetrade.by

Département de la coopération internationale: 
Mme Evgenia Komarova, e-mail: komarova@icetrade.by, tel. +375 17 3284625.

Département des seminaries: 
M. Gennadiy Novikov, e-mail: novikov@icetrade.by, tel. +375 17 2036001.

Département d'édition:
Mme Tatyana Kozlova, e-mail: tkozlova@icetrade.by, tel. +375 17 2036798. 

Département des informations marketing:
Mme Ksenia Stasevich, e-mail: stasevich@icetrade.by, tel. +375 17 2035810. 

Une liste complète des services et les tarifs sont disponibles sur nos sites:

www.ncmps.by, www.export.by, www.icetrade.by, goszakupki.by.  


