
PRESENTATION DE 
LONDON & PARTNERS

London & Partners est l’agence de promotion officielle 
de la ville de Londres. Notre mission est non seulement 
de valoriser l’agglomération londonienne auprès de la 
classe étudiante et touristique ; mais également auprès 
des entreprises. 

Nos différents experts sont là pour vous assister dans vos 
démarches de développement dans la capitale britannique. 
En effet notre principal objectif est de favoriser l’implantation  
d’entreprises internationales dans la capitale britannique ; nous 
les assistons à s’installer, à prospérer et à se développer. Nos 
clients bénéficient d’un service complet, gratuit et confidentiel.

London & Partners vous aide à établir votre entreprise 
rapidement et efficacement, rendant l’expansion à l’international 
économiquement viable, productive et rentable. Quelle que soit 
la taille de votre entreprise, nous pouvons vous faire économiser 
temps et argent, en vous aidant à tirer profit de tous les avantages 
qu’offre la ville de Londres.

Avec notre aide, tous les 3 jours en moyenne, une société étrangère 
s’implante à Londres ou y élargit ses activités.

Nos services

•  Nous vous aidons à réaliser un business 
case, une évaluation économique de votre projet 
d’installation à Londres, et à vous implanter aussi 
rapidement et facilement que possible.

•  Nous vous aidons à établir les bons contacts 
en vous donnant accès aux réseaux d’entreprises, 
aux associations professionnelles et aux spécialistes 
(avocats, comptables, banquiers, sources de subventions 
gouvernementales, compagnies d’assurance, 
spécialistes de l’immobilier (espaces commerciaux 
et résidentiels), professionnels de l’agencement de 
bureaux, fournisseurs de télécommunications et de 
technologies de l’information, architectes, experts des 
relations publiques et agences de marketing).

•  Nous vous aidons à identifier vos collaborateurs 
parmi la multitude de compétences et talents 
disponibles à Londres.

•  Nous vous aidons à trouver votre local à proximité 
des marchés stratégiques, avec l’infrastructure et les 
services d’aides aux entreprises les plus adaptés.

•  Nous facilitons votre installation à Londres en 
mettant à votre disposition des informations pratiques 
sur le logement, les écoles et les services locaux. 
Nous vous aidons aussi à organiser d’autres aspects 
importants de la vie dans la capitale pour les membres 
de votre personnel ainsi que leurs familles.

Contactez London & Partners 
aujourd’hui
Notre équipe de professionnels multilingues répondra, 
dans les plus brefs délais, à toute demande de 
renseignements concernant l’implantation ou le 
développement de votre entreprise à Londres. Question 
simple ou complexe, n’hésitez-pas à nous contacter.  
Si nous ne connaissons pas la réponse, nous saurons 
où la trouver.

Réprésentation en France

Stéphanie Crochet 
E: scrochet@londonandpartners.com 
John Worthington 
E: jworthington@londonandpartners.com

Votre interlocutrice à Londres 
Maria Corts 
T: +44 (0)20 7234 5800 
E: mcorts@londonandpartners.com

Pour obtenir plus d’informations, visitez 
londonandpartners.com


