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Vous recherchez des opportunités commerciales 

rentables dans de nouveaux marchés ?

Vous voulez savoir où les solutions innovantes de 

votre entreprise sont nécessaires ?

Vous recherchez des partenaires fiables dans les 

pays en développement et émergents ?

Alors, leverist.de est l'outil qu'il vous faut !

Do Business. Do Good.

https://www.leverist.de/fr/


Leverist.de est :

• Entièrement disponible en français

• Numérique, moderne, clair et gratuit

• Une plateforme reliant le secteur privé aux 

opportunités commerciales liées aux ODD dans le 

cadre de la coopération au développement

• Aide les entreprises à accroître leur potentiel sur 

les marchés en développement et émergents

• Allie l'innovation entrepreneuriale à l'expertise en 

matière de développement local

Faits. Clés.



1. Créez votre compte sur app.leverist.de/registration

2. Trouvez des opportunités commerciales 

prometteuses dans le monde entier !

3. Contactez des partenaires et des experts locaux !

En quelques clics seulement, vous pouvez entrer en 

contact avec de potentiels partenaires sur les marchés 

en développement et émergents. Notre objectif est de 

rendre la collaboration entre les entreprises et les 

projets de coopération au développement plus durable 

et plus profitable pour tous.

Comment cela fonctionne-t-il?

https://app.leverist.de/registration?force_lang_switch=1


nice to

match you

En octobre 2020, leverist.de compte :

• Plus de 160 opportunités d'affaires

• Dans 49 pays dans le monde entier

• Plus de 600 entreprises 

• 220 appariements entre entreprises et projets de 

coopération au développement

• Un nombre de collaborations fructueuses ne 

cessant d'augmenter

Laissez-vous inspirer par nos réussites.

Notre Succès. En chiffres.

https://www.leverist.de/fr/success-stories


-nous

contactez

L'équipe de leverist.de est à votre disposition. 

N'hésitez pas à nous contacter.

Des. Questions?

leverist.de est une plateforme de la Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, mise en œuvre 

pour le compte du Ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ).

leverist@giz.de

Devenez membre de notre groupe LinkedIn : 

leverist.de Community - Business Opportunities in 

Emerging Markets !

mailto:leverist@giz.de
https://www.linkedin.com/groups/13803939/

