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 VOUS ÊTES EXPORTATEUR, QUEL EST L’ÉLÉMENT   
 DÉCLENCHEUR DE VOTRE DÉMARCHE ?  

Les Laiteries H.Triballat sont une entreprise laitière familiale, qui célèbre 

en 2021 un grand anniversaire : 120 ans d’activité. L'entreprise a créé 

une gamme de produits laitiers français de première qualité et 
d'authenticité. Leader en France pour certains produits, l'entreprise 

connaît également un grand succès dans de nombreux pays, surtout en 

Europe. En Europe centrale, elle a 15 ans d'histoire de 
développement en Pologne avec un succès et une croissance 

spectaculaire des ventes. Désormais, il est nécessaire de présenter 

nos produits et nos principales marques : RIANS et GERMAIN à tous 
les autres pays d'Europe Centrale où les consommateurs recherchent 

des spécialités françaises authentiques. 

 QUELLES ONT ÉTÉ LES DESTINATIONS CIBLÉES   
 ET POURQUOI ?  

La Roumanie, parmi les pays de l'UE d'Europe centrale (PECO), est 

deuxième après le marché polonais. Avec son développement 

économique spectaculaire et sa forte présence dans le commerce de 

détail moderne, un grand nombre de consommateurs sont 
absolument prêts pour les produits RIANS et GERMAIN. 

VOUS AVEZ FAIT APPEL À LA TEAM FRANCE EXPORT,  
 COMMENT VOUS A-T-ELLE ACCOMPAGNÉE ?  
Le bureau m'a aidé à entrer en contact avec les principaux détaillants de 

manière très professionnelle, avec un engagement et une grande 

compréhension de mon profil d'entreprise. 

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT (RoI) DE CET ACCOMPAGNEMENT ? 
 
En quelques semaines mon offre a été présentée à 3 retailers présents en 

Roumanie.  

En juillet 2020, j'ai eu deux réunions en ligne spécialement dédiées à mon 

entreprise et l’une d’entre elles nous a permis de démarrer concrètement 

le référencement permanent d’une vingtaine de produits avec l’un des plus 

grands détaillants roumains.  

 
Les portes du marché de détail roumain ont été ouvertes ! 
 

 

Plus de 20 références de la 
gamme Rians et Germain sont 

aujourd’hui commandées 
régulièrement par les 
détaillants roumains. 

 

Roxana PUSCASU était mon contact et 
j’apprécie vivement son professionnalisme. 
Elle a fait un excellent travail et a été très 
efficace pour atteindre les objectifs fixés. 
Nous avions également un problème 
logistique supplémentaire à résoudre et 
Roxana a trouvé pour moi une solution 
logistique locale. Je peux compter sur elle ! 
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