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L'OFFRE SERENITAS DE POUEY INTERNATIONAL
S'ÉTEND AU MONDE ENTIER

POUEY INTERNATIONAL, spécialiste de la gestion du risque client et du renseignement d’affaires,

présente les nouveautés de son offre Serenitas, solution globale de maîtrise du risque client.
Créée en 2004, cette garantie s'articule autour de 4 points complémentaires : l'enquête, la
garantie, la gestion du compte client et le mandat contentieux.
Étendue à l'UE en 2006 par le lancement de Serenitas Europe, la prestation évolue aujourd'hui
pour proposer des garanties plus importantes et une offre élargie au monde entier. Une
adaptation nécessaire pour répondre au besoin croissant des entreprises exportatrices.
PLUS DE GARANTIES, AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Du niveau européen au monde entier :
La démarche spécifique de recherche et de collecte d'informations, réalisée au travers de l'enquête,
autorise une ouverture au-delà des frontières européennes et permet d'associer une garantie
financière dès lors que la pertinence et l'analyse des éléments le permettent.
Une garantie portée à 150 000 € :
Si les plafonds de garanties pour les entreprises européennes avaient déjà été élargis en 2006 à
80 000 € HT, l'offre Serenitas de POUEY INTERNATIONAL permet aujourd'hui de proposer des garanties
pouvant aller jusqu'à 150 000 € et + sur des sociétés, où qu'elles soient dans le monde.
DES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS RENFORCÉS
Base de données et recrutement de nouveaux collaborateurs à l'appui, POUEY INTERNATIONAL a décidé
de renforcer les moyens techniques et humains de son département affaires internationales. Une
condition essentielle pour réaliser au mieux ses propres enquêtes.
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL EN EUROPE
L'extension de la prestation Serenitas s'accompagne d'une intensification de l'activité commerciale.
POUEY INTERNATIONAL se développe en Belgique et projette également, courant 2008, de se déployer
dans d'autres pays européens pour lesquels des agréments de commercialisation ont été obtenus.

À propos de POUEY INTERNATIONAL
Créé en 1884, Pouey International compte 200 salariés et a réalisé un CA de 15 millions d’euros en 2007.
C'est aujourd'hui la première société indépendante française du secteur Risque Entreprise et Intelligence Économique. Le
groupe bordelais dispose d'une exceptionnelle structure de renseignements, certifiée ISO 9001 version 2000, qui repose sur
un important réseau composé de 950 chargés de mission - dont 300 à l'étranger - , de 14 agents privés de recherche, de
juristes, d'analystes, de financiers et d'enquêteurs.
POUEY INTERNATIONAL SA

est dirigé par Bertrand Lacampagne, Président du Directoire et Thierry Piéchaud, Directeur Général.
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