LE MARCHÉ
MREPC
Le Dernier Site Internet Pour Les Acheteurs Et Les
Vendeurs De Produits En Caoutchouc De Fabrication
Malaisienne

www.mrepc.com

www.latexgloves.com
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Qu’est-ce qu’est

le Marché MREPC

Le marché MREPC (ou MREPC Marketplace) est une initiative du Conseil de Promotion des Exportations du
Caoutchouc de Malaisie (MalaysianRubber Export Promotion Council (MREPC)) qui permet de mettre en contact
les acheteurs et les vendeurs de produits en caoutchouc. Les acheteurs peuvent lister leurs besoins de produits
en caoutchouc en ligne, tandis que les fabricants et les exportateurs de produits en caoutchouc malaisiens
peuvent proposer leur gamme de produits en caoutchouc de qualité aux acheteurs du monde entier. Le
site peut être consulté sur : www.mrepc.com/marketplace

AVANTAGES POUR LES ACHETEURS
Pourquoi choisir le marché MREPC ?

Les acheteurs peuvent trouver des produits en caoutchouc de qualité et prendre contact avec des
fournisseurs fiables en ligne.

Mise à jour et coordonnées fiables des fournisseurs de produits en caoutchouc.

Les fournisseurs peuvent afficher leurs catalogues de produits en ligne gratuitement.

Comment puis-je faire une recherche des produits en caoutchouc?
La recherche sur le marché MREPC est conçue pour être facile à utiliser et pour offrir à l'acheteur un
éventail de résultats lors de chaque recherche.
Les acheteurs peuvent rechercher des produits spécifiques en caoutchouc par la navigation en utilisant
la fonction « catégorie » ou par la recherche en utilisant des mots clés.
Les acheteurs peuvent également accéder aux produits qu'ils veulent en utilisant des raccourcis
tels que «Produits phares », « Recherches des produits top » ou « Nouveaux catalogues ».

Qu’est-ce que sont les Commentaires des acheteurs?
Les Commentaires des acheteurs est un service où les acheteurs peuvent se renseigner sur les produits
en caoutchouc désirés. La demande sera publiée sur le marché MREPC et également envoyée aux
fournisseurs sélectionnés pouvant fournir le produit.

Pourquoi devrais-je poster ma demande sur le marché MREPC?
Poster une demande sur le marché MREPC facilitera l'accès à des fournisseurs fiables. MREPC canalisera
la demande à des fournisseurs fiables et pertinents qui répondront directement aux acheteurs potentiels.

Comment puis-je publier mon demande?
Les demandes peuvent être postées via le bouton « Postez votre demande » sur la page d'accueil du
site du marché MREPC. Vous serez dirigé vers la page « Poster une demande ». Vous devez
compléter toutes les informations requises pour soumettre votre demande.
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