
Juntos iremos lejos !
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QUI SOMMES NOUS ?

1. Nous sommes une agence des services commerciaux à
l’international entre la France et l’Amérique Latine.

2. Depuis 2021 nous sommes devenus organisme de
formation , certifié:

Importateur

Hapy

Producteur
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POURQUOI L’AMÉRIQUE LATINE?  

Les marchés Latino-américains et Français sont complémentaires:

1. Des relations historiques avec la France: personnages historiques passés par la France ou formé en France, une
image très positive de la France.

2. La France est présente culturellement: L’Alliance Française a 74 établissements répartis dans 52 villes brésiliennes
par exemple.

3. Un marché sous-exploité: Un pouvoir d’achat élevé dans les classes supérieures, 520 000 millionnaires en $ en
Amérique Latine.
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1. Je suis Latino-américaine vivant en France,
2. Une expérience dans la vente au Vénézuela,
3. Des études en douane, commerce extérieur et logistique, des études de management de

projet en France.



QUELLES COMPÉTENCES POUR CE MARCHÉ? 

Pour cela nous devons:

1. Avoir une connaissance et une compréhension
du marché,

2. Compter avec des dispositifs de gestion de la
multiculturalité,

3. Compter avec un équipe engagée sur place avec
des compétences du domaine.

4. Compter avec une politique commerciale
adaptée pour ce continent.

De plus:

- Il faut être flexible, consensuel et chaleureux!

Parce qu’on parle: « non pas d’un » MAIS des
marchés latinoaméricains:

1. Des politiques plus ou moins
protectionnistes,

2. Des économies plus ou moins
cycliques,

3. Les difficultés monétaires: l’inflation, la
dévaluation.
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«Hapy est votre meilleur allié dans ce continent »



Comment nous fonctionnons ?
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COMMENT NOUS FONCTIONNONS ?
dans une démarche de développement commercial 

Hapy

Importateur 

Producteur

Public FinalDistribution

Commercial 
Influenceurs
Evènements  
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https://www.hapy.agency/

https://www.hapy.agency/


SYNTHÈSE DES SERVICES HAPY

Hapy France 

• Développement commercial 

• Assistance Import & Export

• Conseil et formation

Actions Hapy 

• Recherche d’entrepreneurs

• Recherche de partenaires 
solides, engagés et dans 
l’esprit collectif

• Générer des alliances dans 
des activités connexes

Créer de la 
synergie 
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Nos besoins
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DES PARTENAIRES EN RÉSEAU

Comme petite entreprise sur un si grand marché, nous avons besoin de créer des alliances, avec des
partenaires complémentaires au sens :

• de l’implantation géographique, auprès des fournisseurs ou des clients;

• des compétences : spécialités légales, logistiques, de gestion;

Nous avons aussi besoin de clients qui sont prêts à investir pour développer ce marché !
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En un mot  
« Juntos, iremos lejos ! »
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Hapy Agency

24 Rue Colonel Pierre Avia
75015 PARIS, FRANCIA

+33 6 18 55 19 78
Keila.crouzel.hapy@gmail.com

www.hapy.agency

Pour nous contacter:

mailto:Keila.crouzel.hapy@gmail.com
http://www.hapy.agency/
https://www.instagram.com/hapy.agency/
https://www.linkedin.com/company/hapy-agency/

