
 

TIANHAI LACE, Leader mondial de la fabrication de dentelles  

«Tianhai Lace est leader mondial de Fabrication de Dentelles, avec une très forte 
réputation pour l’innovation et une garantie de qualité. Son siège social est basé en 
Chine avec une force de vente professionnelle mondiale. 
Tianhai Lace a commencé à travailler avec Cécile Boury Conseil International en 
2014. 
Grâce à ses 20 ans d’expérience dans l’industrie de la dentelle et du prêt-à-porter, 
Cécile a participé au succès de notre stratégie marketing, notamment par le 
management des ventes en Europe et le soutien marketing des agents, la gestion 
des grands comptes, la prospection directe de marchés.  

Nos équipes commerciales, non seulement l’équipe en Chine, mais aussi les agents 
européens, apprécient beaucoup son soutien et ses conseils, ainsi que l’aide de 
l’équipe de vente CBCI dans l’identification de nouveaux prospects, l’usage de 
nouveaux outils marketing tels que l’envoi de campagnes d’emailing.  

Nos clients les plus importants sont contents de notre service. De plus en plus de 
clients po- tentiels adoptent Tianhai Lace. Notre chiffre d’affaires sur les marchés 
Européens ne cesse d’augmenter d’année en année. C’est une collaboration 
gagnant-gagnant entre les deux en- treprises.»  

Alex YUAN, Directeur des ventes de dentelle d’habillement-www.gztianhai.com  

«Cécile et son excellente équipe ont été déterminantes dans l’accroissement de 
nos affaires au Royaume-Uni.» 
«La combinaison des années d’expérience de Cécile dans le commerce mondial, 
combinée au dynamisme de ses équipes et à ses connaissances techniques nous a 
permis d’explorer de nouvelles façons d’identifier et d’approcher des prospects via 
une combinaison de méthodes traditionnelles : appels téléphoniques et rendez-
vous, mais aussi plus moderne , avec des campagnes d’emailing et des obtentions 
d’informations sur internet.  

«Le mix de ces techniques a prouvé son efficacité et on ne pourrait pas être plus 
heureux avec le service que nous avons reçu de l’équipe de CBCI qui est toujours 
rapide efficace et sympa- thique. 
C’est toujours un plaisir de travailler avec eux.»  

Harison TATEM-WYATT, Agent commercial de Tianhai Lace au Royaume-Uni - 
secteur de la mode et de l’habillement  


