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Accueil:

Les objectifs d’Intermed XP y sont

présents. Intermed XP est le Guichet Unique pour
tout client intéressé par les produits destinés aux
animaux, et par ce biais cherche a rapprocher
l’offre et la demande entre les
fabricants/fournisseurs américains et la clientèle.

Salut!!! Le site internet
d’Intermed XP est finalement
lancé pour donner un accès
facile à nos produits. Nos
espèrons que vous trouverez le
site internet d’Intermed XP,
qui est divisé en cinq sections,
d’utilisation facile et agréable.
Sinon, bien vouloir nous faire
tenir vos suggestions.

Contactez-nous: Pour toutes
demandes d’informations sur les prix des produits
et autres questions relatives aux produits et aux
services que nous offrons.

Information sur les Produits
et Dernières Nouvelles: Nous
allons informer nos clients actuels, nos nouveux
clients et nos clients potentiels et mettre à leur
disposition les informations sur les nouveaux
produits, les courants et evenements actuels, à
travers notre Lettre Mensuelle.



Etiquettage: En réponse à des besoins variés, les
étiquettes ou l’impression des étiquettes en utilisant,
soit des étiquettes générées par les fabricants, soit
celles générées et formulées par les clients euxmêmes, sont disponibles.



Traduction: L’exactitude dans la traduction et la
précision technique dans l’utilisation des termes est
notre marque essentielle. Habitué au jargon des
fabricants et à celui utilisé dans les documents de
transport et du commerce en Francais et en Anglais,
ce service de traduction est également offert et
étendu à l’Espagnol/Anglais et vice versa.



Service en Vrac: Pour accommoder les clients désireux
d’acheter des produits en grandes quantites/vracs,
Intermed XP propose des achats et cotations
personnalisés pour se procurer des produits en vrac.

Produits: Cette section est le lieu indique
pour trouver la plupart des produits représentés
par Intermed XP: 1)Produits et Equipements
Vétérinaires & Médicaux; 2) Produits pour gagner
les courses; 3) Produits pour les articulations/AntiInflammatoires; 4) Blisters et Contre-Irritants; 5)
Produits pour la Croissance des Muscles; 6)
Produits pour récupérer.

Services:
Produits sous étiquette privée/private label:
Travaillant en étroite collaboration avec les meilleurs
fabricants américains de l’industrie alimentaire pour
animaux, Intermed XP offre des produits spécifiques
sous étiquette privée. Contactez-nous pour plus de
détails et envoyez-nous vos formules pour recevoir
des cotations de prix par produit.

Soyez les bienvenus pour cette aventure!!!
L’Editeur
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