Réussir à Boston, Massachusetts
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Ce que nous offrons
Nous accompagnons les entreprises françaises qui souhaitent tester ou intégrer le marché américain. Notre objectif est
est de les assister, étape par étape, dans leur processus de prospection, d’implantation et de développement à Boston.

S’informer

1.

Prospecter

2.

Etude de marché via nos partenaires
✓ Diagnostic marché
✓ Etude de marché
✓ Business plan

✓ Identification des besoins
✓ Organisation de 5 rendez-vous par jour avec des
acteurs clés de votre secteur
✓ Mise en relation avec des « paires »
✓ Accompagnement personnalisé pendant le voyage

Diagnostic du projet
S’implanter

Se développer

3. Appui administratif et financier via nos partenaires
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voyage Exploratoire

Accompagnement de création de société
Démarche d’obtention de visas
Assistance juridique
Finance & Comptabilité
Soutien RH et programme VIE
Domiciliation
Immobilier
Communiquer
Assurance

5.

4.

Mentoring
✓ Séances de coaching par des entrepreneurs et
dirigeants d’entreprises
✓ Relecture d’Elevator Pitch par le Forum FrenchAmerican Biotech Springboard (FABS)

Networking
✓ Organisation de rendez-vous avec des partenaires et
clients potentiels

Relations publiques
✓ Promotions des entreprises via des publications de la
FACCNE (email promotionnels, site internet, réseaux
sociaux) et lors de nos évènements
✓ Sponsoring d’évènements

Pourquoi choisir Boston, Massachusetts
Massachussetts désigné meilleur Etat américain par
McKinsey&Company en 2017
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#2 environnement d’innovation, devant la Californie (Global Innovation 2017)
#2 en dépenses R&D ($28 billions en 2014)
#2 nombre de brevets déposés
#1 Startup hub (US Chamber of Commerce, 2016)
20 incubateurs

#2 environnement Business (McKinsey, 2017)
#2 en investissement de Venture Capital (Forbes, 2017)
#1 en accès au capital (CNBC, 2014)
Boston dans les 20% des villes à la fiscalité la plus attractive (KMPG, 2014)
Programme d’incitation fiscal (EDIP) attractif
Positionnement géographique avantageux
o A 6 h de Paris en vol direct, 1h30 de New York et 1h15 de Montréal
o Proximité aéroport de Boston-centre-ville (15 minutes)
o Décalage horaire Boston-Paris: 6 heures
#1 en qualité de vie (Forbes, 2014)
#1 en système éducatif (McKinsey, 2017)
#2 en qualité du système de santé
Ville historique et culturelle: architecture, monuments historiques,
nombreux musées, scène musicale importante

Best States, Powered by MacKinsey

Forbes, 2017

Global innovation Index, 2017

US Chamber of commerce foundation, 2016
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Sciences de la Vie
IT et Technologies
Clean Tech
Services financiers
Education
Défense
Manufacturing &
Instrumentation

Main d’œuvre

qualifiée
• 67.5% des adultes ont
une formation supérieure
• 60+ universités dans la
région dont Harvard,
MIT…

Competitive Alternatives, KPMG

Pourquoi choisir la FACCNE
La mission principale de la FACCNE est de soutenir les entrepreneurs, petites et
moyennes entreprises dans leur développement américain.

Notre réseau
✓+ 200 Startups, PME et grandes
entreprises
✓+ 400 membres en Nouvelle-Angleterre

Notre identité franco-américaine
✓1er forum business franco-américain
de Nouvelle-Angleterre
✓Formation aux différences culturelles

✓+ 4000 membres aux Etats-Unis

Notre expérience

Nos partenaires

✓Organisation de + 50 évènements par an
✓Organisation de Learning Expeditions pour
des entreprises (EDF, GDF Suez)
✓Expérience de coaching de sociétés et
d’aide à l’implantation d’entrepreneurs,
petites et moyennes entreprises
✓Flexibilité et capacité à moduler les
services selon les besoins
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