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S’IMPLANTER A L’ETRANGER 
 
 
 
 
 
 
Quelques démarches préalables avant toute implantation : 
 
 

1- Connaissance du marché :  
Connaissance de l’organisation du marché dans le pays visé (clients, fournisseurs, concurrents).  
Si l’entreprise ne connait pas le marché, il sera nécessaire de réaliser une étude de marché et 
d’un test sur offre.  
 
 
 
2- Connaissance de la législation :  
Les connaissances portent sur :  
- la législation liée aux investissements étrangers,  
- le droit des sociétés,  
- la fiscalité et les règles comptables du pays,  
- le droit du travail, conditions d’expatriation et modalités de séjour, salaire minimum,  
- le système de santé 
 
L’ensemble de ces informations est nécessaire pour : 
- la détermination de la structure juridique : en fonction de la législation, du but poursuivi par 

l’entreprise et du degré d’autonomie souhaité par la société mère 
- le choix des ressources humaines : expatriation de salariés de l’entreprise dans le pays visé, 

recrutement de locaux ou recours au VIE. Choix à opérer en fonction des objectifs de 
l’entreprise, du budget consacré au projet.  

Compte tenu de l’ampleur du projet du client (développement envisagé sur 30 pays), il semblerait 
opportun d’opter pour un recours à des VIE. Le VIE est une alternative attractive à l’expatriation 
sur les plans fiscal et financier. Le statut public du VIE exonère l’entreprise de toutes charges. Ci-
joints les avantages du VIE et ses modalités de financements dont le règlement d’intervention du 
Conseil Régional. 
 
 
3- Recherche d’un local 
Suivant le projet de l’entreprise, cette dernière pourra opter pour une location de bâtiment ou un 
achat de biens immobiliers. Le choix s’opérera en fonction de la localisation choisie par 
l’entreprise. Localisation déterminée en fonction des besoins de l’entreprise et des informations 
collectées (aménagement du territoire, prix de l’immobilier…). L’entreprise peut envisager dans un 
premier temps de trouver une structure d’accueil sur place. Des possibilités d’hébergement 
existent au sein des Missions Economiques, des Chambres françaises basées à l’étranger. 
 
 

 
 

 

 


