
Votre représentant au Qatar

Quand François- Xavier Depireux a pour la première fois découvert le

Qatar, c’était encore un grand désert mais déjà très prometteur. Une

promesse que ce visionnaire a vue se transformer en un marché

incroyablement dynamique et porteur. 

En effet, le Qatar est aujourd’hui plus que jamais l’Eldorado des

entreprises françaises, le pays ayant su attirer une forte population occidentale. 

Aujourd’hui, fort de 10 ans d’expérience dans le Golfe Persique, M. Depireux avec sa société LD

Export est devenu le spécialiste incontournable pour toute

entreprise désirant trouver des partenaires dans l’un des 6

pays du Golfe, notamment les Émirats Arabes Unis, l’Arabie

Saoudite mais surtout le Qatar.

Le rôle de LD Export ? Devenir le véritable responsable export des

entreprises françaises, belges ou luxembourgeoises, afin de leur

permettre de trouver le distributeur ou l’agent idéal pour leur

activité, en fonction de leurs exigences et de leurs spécificités.

Pour cela, l’entreprise dispose d’un solide réseau de plus de

3.000 contacts actifs : des personnes influentes avec lesquelles

François-Xavier Depireux a su créer des liens forts et  qui sont en

mesure de travailler avec ses clients en toute confiance.

Mieux qu’une simple interface, un véritable partenaire,

efficace et pratique, qui propose 3 niveaux d’offre, depuis

l’étude pragmatique du potentiel d’un produit sur ces marchés

jusqu’au package «All In» où LD Export s’occupe de tout,

voyage compris.
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LD Export et 
Night Orient

Quand la gamme de boissons
festives sans alcool Night Orient
s’est intéressée au marché qatari,
c’est tout naturellement qu’elle
s’est tournée vers LD Export.
Forte de ses contacts avec les
familles et professionnels les
plus influents du pays, l’entre-
prise a pu concrétiser de vrais
débouchés pour ces vins et
pétillants sans alcool auprès de
Monoprix Doha par exemple,
mais aussi de la famille royale et
prochainement de la compagnie
Qatar Airways.
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LD Export : 
Spécialiste du Moyen-Orient

Formidable marché pour les entreprises européennes,
les pays du Golfe Persique sont aussi un marché à part
que les entreprises françaises ne savent pas toujours
appréhender.
Avec 10 ans d’expérience et un réseau personnel et fiable de

3.000 partenaires et personnes influentes sur place, LD Export
leur propose de devenir leur responsable export personnel sur
cette partie du globe. Un partenaire efficace et pragmatique qui
peut prendre en charge tous les aspects de la prospection et de
la contractualisation afin de trouver pour chaque entreprise le
distributeur ou l’agent idéal.
Qu’il s’agisse d’un accompagnement global ou d’une simple
étude de marché, LD Export se donne un seul et même objectif :
trouver les interlocuteurs de confiance qui sauront aider ses
clients à réussir leur internationalisation en toute sécurité.
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