
New Zealand Trade & Enterprise:  

Quand les intérêts communs se rencontrent   
• New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) est l’agence 

gouvernementale chargée de la promotion et du 

développement des produits Néo-Zélandais à l’international. 

 

•  NZTE a contacté GSF dans l’objectif d’organiser une 

rencontre entre les industriels Néo-Zélandais et les acheteurs 

Français. L’évènement a été organisé à l’ambassade de 

Nouvelle Zélande, en présence de l’Ambassadeur.   

 

• GSF a tout d’abord identifié les contacts les plus adaptés à la 

stratégie et aux produits de chaque société Néo-Zélandaise.  

GSF a ensuite contacté et invité des acteurs clés de la 

distribution en France (Food service  et GMS).   

 

• Au total, une dizaine d’entreprises NZ et 11 acheteurs étaient 

présents à l’évènement, dont Picard, Ladurée, Naturalia, La 

Grande de Paris et quelques importateurs. 

• L’évènement a été relayé dans la presse spécialisée et les 

journalistes ont même pu interwiever les industriels présents!  

. 

Green Seed France  

www.nzte.govt.nz  

http://www.nzte.govt.nz/


Le rôle de GSF pour NZTE : 

 

• Avant l’évènement:  

• Grâce à son excellente connaissance du marché 

Français, GSF a identifié les meilleurs contacts 

possibles pour les entreprises Néo-Zélandaises, en 

fonction de leurs produits et de leurs marchés ciblés. 

• Pour chaque entreprise, GSF a écrit et mis en forme 

une présentation en Français, adaptée aux attentes 

des distributeurs Français. 

• Chaque contact Français a reçu la presentation et a 

ensuite été invité à l’évènement. 

 

• Pendant l’évènement:  

• GSF a fait la liaison entre les différents contacts. 

 

• Après l’évènement 

• GSF a organisé le suivi auprès des acheteurs 

intéressés n’ayant pas pu venir, pour qu’ils soient mis 

en relation directe avec les industriels  

• GSF a géré le suivi pour que chacun puisse avoir les 

coordonnées des contacts qui l’intéressaient.  Green Seed France  
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