CTP environnement
Activité : Nettoyage Chimique Industriel et Traitement d’Effluents par Unités
Mobiles
Siège social : Conflans-Sainte-Honorine (78)
Effectif : 105
Date de création : 1982
CA à l’export : 3,8 M d’Euros

CTP ENVIRONNEMENT est une société
indépendante
spécialisée
dans
le
nettoyage
chimique
d’échangeurs
thermiques. Ses principaux clients sont les
raffineries et les sociétés pétrochimiques.
CTP environnement a développé plusieurs
procédés de nettoyage des surfaces
externe et interne de faisceaux tubulaires
d’échangeurs thermiques tels les fours et
les chaudières et propose également des
Unités Mobiles de Traitement pour
répondre aux problématiques relatives à la
gestion des effluents et des déchets
aqueux. Basée à Conflans-Sainte-Honorine
près de Paris, la société bénéficie d'un
réseau de six agences en France, et d’une
forte présence internationale à travers ses

quatre filiales, CTP environment Asia
Pacific à Singapour, CTP ambiente au
Portugal, CTP ambiental au Brésil
et
CTP environment North America au
Canada, et grâce à des partenariats établis
avec des agents locaux en Europe, en
Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en
Australie, en Russie,... Cette large
couverture lui permet d'assurer proximité et
réactivité auprès de ses clients.
Afin de développer la commercialisation à
l’export de l’ensemble de ses offres, la
société CTP environnement s’est appuyée
sur les services d’UBIFRANCE pour la
recherche
d’un
partenaire/agent
en
Indonésie.

UBIFRANCE à vos côtés
CTP environnement a approché le marché
indonésien dans le cadre d’une mission de
prospection organisée par UBIFRANCE au
cours de laquelle elle a pu rencontrer des
agents potentiels. Le conseiller export
d’UBIFRANCE avait préalablement initié
des contacts avec des sociétés locales au
cours d’une phase de sensibilisation aux
avantages
du
nettoyage
chimique

d’échangeurs.
CTP environnement a ensuite pu trouver
Sur la base d’un argumentaire élaboré en un agent compétent pour la représenter en
commun
avec
CTP environnement, Indonésie.
UBIFRANCE
a
su
identifier
les
interlocuteurs pertinents et leur parler des
solutions
proposées
par
CTP environnement, ce qui a facilité les
entretiens opérationnels entre l’entreprise
et
ses
contacts
indonésiens.

L’export, c’est gagné !
Nous
avons
particulièrement
apprécié le travail d’UBIFRANCE
sur cette mission. A l’image du
marché indonésien, l’équipe a fait
preuve de dynamisme et de
perspicacité : les prospects avaient
été parfaitement ciblés, nos
attentes et les enjeux pour
CTP environnement sur le marché
indonésien bien appréhendés.

Nous pouvons compter également
sur UBIFRANCE pour des conseils
et recommandations pour aborder
la culture du sud-est asiatique.
Aujourd’hui, nos perspectives de
développement sur ce marché sont
très
prometteuses
et
CTP environnement est en passe
de devenir un acteur reconnu en
Indonésie.

Stéphane OZIOL- Directeur général
CTP environment Asia Pacific
La collaboration avec UBIFRANCE nous
a permis d’accélérer nos démarches
dans un pays complexe comme
l’Indonésie. La préparation, l’accueil,
l’efficacité, le suivi et la disponibilité des
équipes me confortent dans la volonté de
renouveler des missions en Indonésie ou
ailleurs avec UBIFRANCE .

En 2013, UBIFRANCE a accompagné 7 500 PME et ETI françaises à l’international. Pourquoi pas vous ?

