À PROPOS DE NOUS
L'entrepriseAGUCUK BABYa commencé son histoire en Turquie à Bursa en 2005 comme un
fabricant de vêtements pour enfants. L'entreprise a sa place dans le marché turc, se
distinguant par la haute qualité et le prix raisonnable.Depuis sa fondation, l'objectif principal
de l'entreprise est la satisfaction du client.En réalisant cela, nous devons notre succès à nos
clients., AGUCUK BABY considère les dernières tendances, la qualité, de confort et de
produits naturels comme les principes de base de la production de vêtements pour enfants.
Marque AGUCUK BABYse engage à fournir à ses clients un produit de première classe.Ainsi,
l’entreprise collabore avec les principaux fournisseurs pour produire produits de haute
qualité.AGUCUKBABYa séparé les blocsadministrative, de le marketing et de la production
pour fournir des services efficaces à l'échelle internationale.L'administration et les services
sont situés dans l'unité centrale; сependant, la première phase de production est réalisée
dans les filiales.AGUCUKBABY emploie 100 personnes dans l'administration, le marketing et
ses filiales.
PRODUITS
AGUCUK BABY propose à ses clients des produits de haute qualité pour les enfants de 0 à 12
mois, avec diverses options de modèles et de couleurs.Les produits mis sur le marché avec la
marque AGUCUK BABY sont: snapsuits / justaucorps, layettes (2-3-5 pièces); différents types
de couverture, matelas à langer, serviettes; bébé couette, mouchoirs, combinaisons, urgents
séries de puériculture (5 pièces) et vestes. Tous les produits sont faits de 100% coton.
Le design des produits est constamment mis à jour selon les besoins et les attentes du
marché; en particulier, en essayant de satisfaire la préférence internationale.Tous les projets
sont réalisés par nos designers.En outre, la conception de nouveaux produits étend aussi par
le fait qu'il convient de répondre aux exigences et aux demandes des
clients.Lesproduitssontfaitsdetricot; imprimésetbrodés. La priorité dans la qualité et le
design des produits a donnés à naturel, le confort et la commodité. Ainsi, vêtements de
haute qualité est conçu pour aider les mères d’habiller leurs enfants facilement en
fournissant le confort nécessaire.
PRODUCTION
AGUCUK BABYfabrique des produits sous sa propre marque. Donc, la qualité du produit ne
sera jamais souffrir.Tous les produits sont fabriqués conformément aux normes
internationales requises pour la santé des enfants. Toutes les matières premières et les
déchets ne contiennent pas de substances toxiques. AGUCUK BABYfournit à ses clients avec
les résultats des tests de laboratoire nécessaires, tels que des colorants azoïques et
Phathales. La production est coordonnée entre l'entreprise principale et ses
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filiales.Repassage, emballage, découpe, contrôle de la qualité et de snaps fixation sont dans
l'entreprise de base;couture et recadrage sont faits dans les filiales. Les produits fabriqués
sous le nom de marque AGUCUK BABY, faites pour vos enfants en utilisant tissus de
première qualité.Nous portons une attention particulière à la qualité de marquage et de son
contenu.
AGUCUK BABYproduit 5000 unités par jour. Production, principalement marchandises en
stock. Un des points les plus importants que nous payons l'attention est la production en
temps opportun.Nous ne pourrons jamais accepter des commandes qui ne peuvent être
fabriqués et livrés à temps.Toutes les commandes reçues par l'entreprise sont fournis avec
tous les coûts dans tous les cas.
Parcoursdes derniers développements dans les technologies et les investissements
innovants dans de nouveaux outils de production est la base de la spécialisation orientée
vers l'exportation. L'entreprise travaille sur une nouvelle usine dans le but de mettre en
œuvre ses nouveaux objectifs sur le marché.
Nous croyons que la qualité des produits et des compétences humaines dans le processus de
production doit répondre aux normes de qualité et de naturalité. Voilà pourquoi, d'une part,
nous nous concentrons sur la poursuite de la politique de «système de soutien du
développement des compétences" de l'éducation pour améliorer les compétences de nos
collaborateurs; d'autre part, en termes d'emploi, nous avons identifié le respect humain
comme l'un des principes de base de notre production.
PRINCIPES DE MARKETING
La base de la stratégie de marketing de AGUCUK BABY c’est d'être orienté vers le client. Le
slogan de marketing de AGUCUK BABY - est‘‘Nos clients sont des actionnaires de notre
entreprise".Ainsi, la promotion de la coopération avec nos clients est pris comme principe
fondamental de notre entreprise. Dans cette perspective, notre principe majeur du
marketing est établi sur offrant le bon produit au bon client au bon marché avec les bonnes
chaînes de vente, avec les plus possibles prix compétitifs.
Comme l'année dernière, 70% de nos produits ont été vendus sur le marché intérieur et le
reste, 30%, sur les marchés internationaux.Notre entreprise vise à augmenter le taux de
marchés internationaux dans nos ventes totales.Par conséquent, il accorde une attention
particulière et d'importance pour activités l'image de marque et investit dans le nom de
marque de AGUCUK BABY.
Notre entreprise attache une importance particulière aux activités de marketing pour faire
respecter son statut dans le secteur des produits de qualité à des prix raisonnables.Une
livraison rapide, qualifié et sécuritaire est accepté comme l'un de nos principes.A cet effet,
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en même temps, différents outils et des procédés de communication avec le client.Nous
sommes conscients des difficultés d'entrer dans les marchés étrangers comme une
entreprise de taille moyenne.Donc, pour réussir dans le marketing, nous avons décidé
d'investir dans toutes sortes de technologies innovantes et de développer l'activité
opérationnelle.Ainsi, nous avons toujours réussi à rester en contact direct avec nos
clients.Nos clients peuvent toujours nous contacter directement pour toute question.
PRINCIPES DE SERVICE
Être orienté vers le client est la base de notre entreprise. Développer et maintenir une
relation de confiance à long terme avec nos clients nationaux et internationaux sont la
mission la plus importante de notre entreprise.La base du service que nous fournissons est
constitué de la perception du développement de la confiance à l'entreprise pour les clients,
et le développement de la confiance à la marque aux clients.Voici donc notre entreprise a
pris la direction de service que nous soutenons nos clients qui sont prises comme des
partenaires jusqu'à offrir nos produits aux clients finaux.
Autres principes adoptés dans notre entreprise dans ce domaine sont:
1.
Des visites régulières aux clients dans leurs propres marchés dans une période
particulière;
2.
Les mesures des demandes, des besoins et des niveaux de satisfaction
de nos clients;
3.
Livraisondes commandes à temps;
4.
Emballage orientée vers le client;
5.
L'étiquetagedelaqualité;
6.
Informer les clients sur les nouveaux produits rapidement;
7.
Livraison de nouveaux modèles de produits pour les clients fidèles.
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