MISSION
HYPER TRADE SRL est une société de trading qui offre des biens et des services aux agences publiques et
aux entreprises privées, dans le cadre de projets de développement financés par les plus importantes Agences
Multilatérales des Prêts.
HYPER TRADE SRL fournit en outre le Project Cycle Management pour la mise en œuvre de contrats et du
renforcement de la présence des entreprises dans les marchés internationaux.

SERVICES
INTERNATIONAL TRADING
HYPER TRADE SRL participe aux appels d’offres internationaux financés per les plus importantes Agences
Multilatérales des Prêts (UN system, World Bank , European Union, African Development Bank, InterAmerican Development Bank, etc…) et de même aux appels d’offres financés par des projets de
développement nationaux:


DIRECTEMENT (Hyper Trade prépare ses offres directement pour la participation aux appels
d’offres)

 EN ASSOCIATION AVEC D'AUTRES ENTREPRISES

BUSINESS DEVELOPMENT


TENDERING CONSULTANCY. Hyper Trade fournit des services de consultation à d'autres
entreprises qui veulent se préparer à la participation aux appels d’offres internationaux. Assistance
administrative et légale font partie intégrante du service.



INTERNAZIONALIZATION. Hyper Trade fournit des services de consultation aux entreprises
privées pour la création ou la mise en œuvre du service de vente internationale et du réseau des
contacts.

 IMPORT/EXPORTS. Hyper Trade est une société spécialisée dans les services d’Import/export dans
le monde entier en mesure de satisfaire les besoins et les attentes de ses clients.

PROJECT CYCLE MANAGEMENT
Hyper Trade est en mesure de mettre en œuvre la Direction des Projets des contrats dérivant des appels
d’offres de développement internationaux. Cette activité comprend la création de la chaîne de support
logistique, financier et économique (cash-flow, expenditure record, return of investment, etc.). Cette
activité peut couvrir toute la durée du contrat allant de la notification de l’attribution jusqu'aux les acceptation
provisionnelles et finales

PROCUREMENT AND TECHNICAL ASSISTANCE
Fourniture de services de consultation spécialisés et directs soit aux entreprises privées soit aux agences
gouvernementales à l’intérieur du contexte de la préparation des documents d’offre (ToR-Terms of
Reference), identification des projets, études de faisabilité, sélection d’experts internationaux, missions
d’évaluation ex-post, évaluations du risque.
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