Une offre complète de services pratiques pour vous accompagner
dans votre projet de développement commercial et d’implantation

DES SOLUTIONS POUR FACILITER
VOTRE DÉVELOPPEMENT AU ROYAUME-UNI
La Chambre propose une gamme de prestations sur-mesure et à la carte pour vous
aider à développer votre portefeuille commercial !

• DES SERVICES PRATIQUES
• UNE MISE EN CONTACT AVEC DES EXPERTS
ET DES PRESTATAIRES
• DES OPPORTUNITÉS DE NETWORKING
• UNE INTÉGRATION RAPIDE AU MARCHÉ

1. DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ORGANISATION DE SÉMINAIRES D’ÉTUDE
OU DE RECHERCHE
Sur le thème de votre choix, nous nous chargeons
d’organiser un programme sur-mesure, qui répond
à vos besoins, de la gestion de la logistique au
choix des intervenants ou interlocuteurs B-to-B et
visites d’entreprises.
ÉTUDE DE MARCHÉ
Vous bénéficiez d’une vision précise de votre
marché à travers un rapport détaillé qui suit votre
cahier des charges (la réglementation, les canaux
de distribution, les principaux concurrents, etc).
LISTE DE CONTACTS
La liste est établie selon des critères définis par
votre société, vous permettant de contacter vousmême les entreprises ciblées, première étape dans
l’approche du marché britannique.

1
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

2
GESTION SALARIALE /
COMPTABLE

MISSION DE PROSPECTION
Notre équipe établit avec vous une liste d’entreprises
cibles dont nous qualifions les contacts. Nous
élaborons l’argumentaire commercial puis menons la
prospection par emails et appels téléphonique, avec
pour objectif l’obtention de rendez-vous.
COMMERCIAL À TEMPS PARTAGÉ
Pour se doter d’une présence commerciale sur
le marché britannique sans générer de charges
fixes, nous mettons à disposition un commercial à
temps partagé, multiculturel, membre de l’équipe.
Il prospecte pour le compte de l’entreprise, à un
tarif horaire et une durée convenue.
ASSISTANAT COMMERCIAL
Ceci vous permet de déléguer les appels entrants
que nos équipes réceptionnent. Les informations
vous sont transmises à la fin de chaque appel. Vous
pouvez également bénéficier d’une domiciliation
postale de votre entreprise à notre adresse avec
réception et transfert de votre courrier.

3
CRÉATION
DE FILIALE

4
COMMUNICATION /
PROMOTION

DES SOLUTIONS POUR FACILITER
VOTRE IMPLANTATION AU ROYAUME-UNI
La Chambre propose une offre complète et à la carte de services pratiques pour vous
accompagner dans votre projet d’implantation !

2. IMPLANTATION
DOMICILIATION
Des solutions simples, flexibles et compétitives
pour une présence rapide et à moindre frais dans le
pays ciblé : domiciliation virtuelle, fiscale ou postale.
GESTION SALARIALE
Pour se dégager des contraintes administratives
liées aux ressources humaines, un service intégral
de gestion externalisée du personnel : réalisation
des bulletins de salaire, virements des salaires nets
d’impôts, gestion de la retraite complémentaire...
GESTION COMPTABLE
L’équipe Appui à l’Implantation vous aide à gérer
votre comptabilité locale en s’adaptant à vos plans
comptables français. Ce service comprend: la tenue
de la comptabilité de votre société britannique, un
rapport mensuel ou trimestriel, la gestion de votre
TVA, la préparation des comptes annuels pour
soumission à un expert-comptable...

1
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

2
GESTION SALARIALE /
COMPTABLE

CRÉATION DE FILIALE
Nous pouvons prendre en charge l’intégralité
des formalités pour créer une structure juridique
à l’étranger. Nous vous conseillons sur les choix
à faire et réalisons l’ensemble des démarches
administratives pour vous, directement ou à
travers nos partenaires juristes.
COMMUNICATION / PROMOTION
Nous adaptons vos supports de communications
au marché ciblé, organisons vos évènements et
actions de relations publiques et favorisons votre
networking avec la communauté d’affaires locale.

3
CRÉATION
DE FILIALE

4
COMMUNICATION /
PROMOTION
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