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Pourquoi
perdre votre temps
à chercher des produits ?
On source les meilleurs
produits pour vous !

SINO Group – SHIPPING | SOURCING | DISTRIBUTION
DEVIS FOURNISSEURS (FIABLES) EN 48H

Lancer son business en 8 étapes avec
SINO Sourcing
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Le paiement
Nous facturons 400 euros pour commencer et ceux pour être sûr de travailler avec
des entrepreneurs motivés et sérieux.
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Quel produit(s) recherchez vous ?
Vous nous soumettez le(s) produit(s) que vous souhaitez acheter, en y indiquant
clairement le cahier des charges, la quantité minimale de commande, et les options
de personnalisations. Vous aurez un expert Sourcing Français dédié qui vous
accompagnera tout au long de votre processus d'achat.
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Les différents devis fournisseur
En moyenne, nous vous envoyons les devis des fabricants sous 48 heures. Cela peut
être plus long en fonction du produit. Veuillez noter que tous ces fournisseurs sont
audités par nos soins, ils sont donc sûrs et fiables !
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L’échantillonnage
Une fois vos produits sélectionnés, nous allons regrouper les échantillons des
différents fournisseurs et vous les envoyer en Express (2-4 jours) en un seul envoi !
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La commande
Vous êtes satisfait des échantillons, il faut maintenant passer commande ! Nous
servirons d’intermédiaire pour sécuriser la transaction, ensuite nous nous
chargerons de payer* les fournisseurs.
*Nous payons la totalité après le contrôle qualité validé par nos auditeurs
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Le suivi de production
Nous allons vérifier que le fournisseur respecte les délais et standards de production.
Dans certains cas, nous visitons directement le fournisseur sur l’espace de production
et envoyons des photos à nos clients

7

Le contrôle qualité
Une fois les produits dans notre entrepôt, nous contrôlons leur conformité avec votre
cahier des charges et la réglementation européenne. Si besoin est, nous vérifierons
les produits un par un. Si le contrôle est concluant, nous passons directement à la
prochaine étape, sinon nous retournons vers le fournisseur jusqu’à obtenir
satisfaction.
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Le transport
Vous devez déjà le savoir, SINO Sourcing possède un service de fret, notre branche
SINO Shipping. De manière pratique, vous obtiendrez un devis de transport tout
compris jusqu’à l’adresse de livraison finale. Nous vous conseillerons sur la solution
la plus économique et rapide. Notez que tous les documents seront contrôlés par
notre équipe avant le départ afin que le dédouanement se passe sans problèmes.

UTILISEZ VOTRE TEMPS À VENDRE VOS PRODUITS, PAS À LES CHERCHER !

BONUS SINO SOUCING : 5 photo de qualités professionnelles
GRATUITES pour mettre en valeur vos produits sur votre boutique !

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

COMBIEN DEVEZ-VOUS PAYER À LA COMMANDE ?

*En Facturant ce
service, nous
assurons une
coordination
parfaite !

Pourquoi choisir SINO Sourcing ?
Vous êtes un E-commerçant, pas un professionnel du sourcing. Si vous
cherchez des produits en Chine, vous risquez soit de vous faire arnaquer,
soit de perdre votre temps.
Votre temps vous devez l’utiliser pour développer votre marque et
prendre soin de vos clients, pas à sourcer, encore moins à vous occuper de
la logistique.

Contactez-nous !
contact@sino-shipping.com
Sino.Sourcing
www.sino-sourcing.fr
www.fr.sino-shipping.com
SINO Group
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