Introduction au marché britannique.
Service pour les
Petites et Moyennes Entreprises
PME/PMI

Le Business Pack consiste en :

Une plateforme d’échanges d’informations utiles et pratiques pour les PME/PMI et les Entrepreneurs
qui s’implantent ou développent leur société en Grande-Bretagne.
Grâce à l’expertise de nos adhérents, nous pouvons intervenir dans les domaines suivants :
Droit des Affaires – Finance – Logistique – Ressources Humaines Immobilier – Vente et Marketing - Stratégie
En association avec les services de l’Ambassade de Grande-Bretagne « UK Trade & Investment »
Overseas Market Introduction Service (OMIS)

1. INFORMATION SUR VOTRE SOCIETE

Date de création de votre société …………………………………………………………………………………………. ?
Chiffre d’affaire €…………………………………? Nombre d’employés …………………………………………….. ?
Nombre de pays dans lesquels votre société est implantée…………………………………………………….?
Description de votre activité…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Est-ce que votre société est déjà implantée en GB ………………………………………………………………… ?
Adresse du siège sociale ………………………………………………………………………………………………………… ?
N° de Siret ……………………………………… ?
Adresse de votre site internet ……………………………………………………………………………………………... ?
Nom de la société………………………………………………..…Email ……………………………………………………..
Téléphone fixe ……………………………………………………… Mobile ………………………………………………….

2. DESCRIPTION DE VOTRE PROJET
 Les objectifs du projet :

 De quelle aide avez-vous besoin pour réussir votre projet :

Garanties et déclarations
La FBCCI ne consent aucune garantie et ne fait aucune déclaration de quelque nature que ce soit
quant aux informations ou conseils auxquels vous accéderiez par l'intermédiaire du Business Pack.
Le Business Pack est une plateforme d'échanges d'informations pratiques pour des PME et
entrepreneurs. La FBCCI ne peut, en aucun cas, être responsable envers qui que ce soit, d'un
quelconque dommage, en rapport avec la fiabilité ou l'utilisation des informations fournies dans le
cadre du Business Pack.
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La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique est une association privée (loi 1901) et les honoraires
demandés contribuent aux coûts de fonctionnement de la Chambre
3. OPTIONS DU BUSINESS PACK

Merci de choisir une des options ci-dessous :

Option 1 : Simple introduction sur le marché : 660 € HT
Conseils privilégiés par un réseau d’experts pour vous accompagner sur l’implantation et le développement de votre société en GrandeBretagne. Cela consiste en :
Une heure de téléphone avec l’équipe PME de la Chambre pour définir vos besoins, votre plan d’actions et le cahier des charges ;
Un membre de l’équipe PME sera désigné comme point de contact pour s’assurer du suivi et du progrès de votre dossier.
Pour 650 € HT de plus, une introduction privilégiée vous permettant de devenir Membre « Entrepreneur » et d’avoir accès à notre réseau
d’affaire. Vous seriez ainsi invité aux 30 à 40 événements de networking annuels organisés par la Chambre et ses partenaires.

Option 2 : Introduction sur le marché : 1 375 € HT
Conseils privilégiés par un réseau d’experts pour vous accompagner sur l’implantation et le développement de votre société en GrandeBretagne et un soutien continu nécessitant une étude approfondie. Cela consiste en :
Une heure de téléphone avec l’équipe PME de la Chambre pour définir vos besoins, votre d’actions et le cahier des charges.
L’organisation d’une réunion de travail téléphonique avec nos experts compétents dans les domaines requis pour aider votre société à
déterminer quelle sera la meilleure stratégie à adopter lors de son implantation en Grande-Bretagne.
Un membre de l’équipe PME sera désigné comme point de contact pour s’assurer du suivi de votre dossier.
Une année d’adhésion « Entrepreneur » à la Chambre est inclus dans le package ce qui vous permettra d’avoir accès à notre réseau
d’affaire. Vous seriez ainsi invité aux 30 à 40 événements de networking annuels organisés par la Chambre et ses partenaires.
Vous seriez ainsi invité aux 30 à 40 événements de networking annuels organisés par la Chambre et ses partenaires

Option 3 : Market & Business Introduction : 2 200 € HT
Conseils privilégiés par un réseau d’experts pour vous accompagner sur l’implantation et le développement de votre société en GrandeBretagne nécessitant un soutien plus important dans des domaines spécifiques, dont des études de marché et de marketing, d’assistance
en ressources humaines, immobilier, etc. Cela implique également des discussions et des explications approfondies sur les choix à faire
et sur leurs conséquences. Cela consiste en :
Une heure de téléphone avec l’équipe PME de la FBCCI à Paris pour définir les besoins, un plan d’action et un cahier des charges.
Introduction auprès d’experts de la Chambre compétents dans les domaines requis.
L’organisation d’une réunion de travail téléphonique avec ces experts de la Chambre compétents dans les domaines requis pour aider la
société à déterminer quelle sera la meilleure stratégie à adopter lors de son implantation en Grande-Bretagne.
Un membre de l’équipe PME sera désigné comme point de contact pour s’assurer du suivi du dossier.
Une année d’adhésion « Entrepreneur » à la Chambre est inclus dans le package ce qui vous permettra d’avoir accès à notre réseau
d’affaire. Vous seriez ainsi invité aux 30 à 40 événements de networking annuels organisés par la Chambre et ses partenaires.
Je confirme que je souhaite bénéficier du Franco-British Business Pack pour m’aider à développer
ma société en Grande-Bretagne.
Nom :

Signature :

Date :

Nos membres sont spécialisés dans tous les secteurs d’activité et sont capables de répondre à vos besoins :

Finance
Comptabilité, gestion de la TVA, des
salaires et des comptes annuels.
Remplir les formulaires pour l’impôt
sur les sociétés et bilan.

Gestion de Projets
Coût du conseil, délocalisation du
point de vente/commerce,
Commercial & informatique,
construction, Ingénierie et
architecture.

Droit
Création de la société, contrats de
travail, contrats immobiliers,
résolution des litiges et
contentieux, conflits commerciaux.

Vente et Formation
Recrutement, Développement des
compétences, Compétences
linguistiques, Sous-Traitance, Lead
generation , Management

Ressources Humaines
Les différents contrats de travail,
recrutement, retraites, taxes,
formation et relocation.

Marketing,
Communication & Media
PR, Design, Marque, Publicité,
Presse et Communication Digital et
Evénements

Nos membres sont spécialisés dans diverses industries et services comprenant :
La Comptabilité, le Droit, Le Marketing & la Vente, Private Equity, la Banque d’affaire et la Finance, l’Immobilier, les
Joint-Ventures, les Fusions & Acquisitions, l’IT & les Communications, Management de Transition, Chasseurs de Têtes,
Assurance, Publications, Santé, Voyages, Maritime, Risques & Conformité, Usine, et bien d’autres secteurs…

