Pramex International annonce le renouvellement
de sa qualification ISQ-OPQCM
Paris, le 22 octobre 2015
Reconnaissance de son professionnalisme mesuré notamment par la satisfaction de
ses clients, la qualification a été délivrée à Pramex International par le Comité
Conseil de l'ISQ*, instance de décision tripartite composée de représentants de
clients, de prestataires de conseil et d'un représentant de l'État.
Le cabinet de conseil en implantation et transactions internationales, dédié aux PME et ETI, est
fier d’annoncer le renouvellement de sa qualification ISQ-OPQCM dans le domaine de
l’Accompagnement à l’International.
Le professionnalisme est apprécié au travers d'une instruction rigoureuse –conforme à la
Norme Afnor NF X50-091- par un comité qui base son appréciation sur quatre critères :
légaux, financiers, liés aux moyens humains et à la satisfaction des clients.
Cette qualification est valable 4 ans et engage le cabinet dans une démarche de progrès
permanent.
*L'ISQ –organisme de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels- est le seul en
France à délivrer ce type de qualification, reconnue par le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de
l'Emploi. L’ISQ est accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation).

À propos de Pramex International
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de
BPCE International, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles
moyenne et intermédiaire, numéro 1 en gestion de filiales étrangères. Pour conseiller et accompagner, depuis 1975,
les dirigeants d’entreprises dans leur projet d’internationalisation, Pramex International s’appuie sur deux piliers
forts :
- un réseau intégré de 15 bureaux à couverture mondiale composé de plus de 100 consultants multiculturels,
- une équipe de consultants en France, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus
économiques régionaux transmise par le réseau des Banques Populaires.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle
et ce, dans la durée, clé de la réussite.
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