
En partenariat avec : 

Du 11 au 13 novembre 2009 

« My neighbour is still rich ! »
Le Royaume-uni : un maRché toujouRs aussi dynamique et 
fLexibLe avec de nombReuses oppoRtunités maLgRé La cRise.
Le but de cette journée d’information « Comment faire des affaires au Royaume-Uni en 2012 ? » est 
de vous donner les clés principales de ce marché qui vous permettront de maximiser vos chances 
de réussite. 

 1 500 entreprises françaises sont présentes sur le territoire britannique. Elles emploient 
environ 330 000 personnes. 

 400 000 Français vivent à Londres ; ce qui en fait la quatrième ville française dans le monde.

 15 000 sociétés françaises exportent chaque année au Royaume-Uni dont 65% de PME.

 Les JO de Londres 2012 apportent un dynamisme et des opportunités d’affaires multipliées. 

 Le Royaume-Uni, c’est la porte d’entrée vers le grand export : 50% des sièges européens de 
multinationales sont basés au Royaume-Uni. 

Le Royaume-Uni est un marché proche, stable économiquement et « facile d’accès » qui, bien 
que mûr, offre de réelles opportunités d’affaires aux PME françaises souhaitant se développer en 
Europe et au-delà. 

Venez échanger avec les experts franco-britanniques, partenaires d’UBIFRANCE, sur votre projet 
de développement au Royaume-Uni et découvrir pourquoi Londres est si « trendy » à l’heure 
actuelle !

       Hervé OCHSENBEIN
      Directeur d’UBIFRANCE Royaume-Uni

CommENt FAIRE DEs AFFAIREs 
AU RoyAUmE-UNI EN 2012 ?
Atelier d’information
UBIFRANCE Paris 

7 mars 2012

VENEz éChANgER AVEC DEs ENtREpRIsEs qUI oNt RéUssI AU RoyAUmE-UNI :
n marie soUDRE-RIChARD, Fondatrice-pDg, Little Fashion gallery
n Jean-Christophe sAmyN, Directeur Royaume-Uni et Irlande, Caudalie
n François BERgERAULt, Co-fondateur de l’Atelier des Chefs
n pascal poDVIN, CEo de Compario et président du Café du E-Commerce



prograMMe

8h30 Accueil des participants

9h00
ouverture 
Hervé OCHSENBEIN, Directeur d’UBIFRANCE Royaume-Uni

9h15
point sur les grandes tendances de la distribution au Royaume-Uni
Elodie RELIER, Conseillère Export à UBIFRANCE Royaume-Uni

9h30
« A qui je vends quand je vends en Angleterre ? »
Appréhender le consommateur britannique
Clémence de CRECY, Directrice de Clémentine Communications Ltd

9h50
« Comment réussir son contrat de vente dans la durée ? »
Marie-Alix MICHEL DENAIN, Avocate à la Cour,  Cabinet Michel-Denain

10h10
« Flexibilité du travail : mythe ou réalité ? » 
Emmanuelle RIES, Solicitor-Partner, Miller Rosenfalck LLP

10h30 Pause

11h00
« La fiscalité : ni paradis, ni enfer. La vérité sur le Royaume-Uni » 
Elisabeth MAXWELL, Partner, Mazars LLP
Conseiller du Commerce Extérieur de la France au Royaume-Uni

11h30

tABLE-RoNDE « REtoUR D’ExpéRIENCE »

11h30

Animée par : Florence GOMEZ, Managing Director, CCFGB
& Irène ENGELHARDT-REGNIER, Business Support Coordinator, CCFGB

Avec la participation d’exportateurs et d’investisseurs :
n marie soUDRE-RIChARD, Fondatrice-pDg, Little Fashion gallery
n Jean-Christophe sAmyN, Directeur Royaume-Uni et Irlande, Caudalie

12h15

Animée par : Hervé OCHSENBEIN, Directeur d’UBIFRANCE Royaume-Uni 
& Cécile DELETTRÉ, Chef de service Evénements Spéciaux, UBIFRANCE

Avec la participation d’exportateurs et d’investisseurs :
n Laure BoIsIER, Fondatrice-pDg, Lb qualitative Research
n pascal poDVIN, CEo de Compario et président du Café du E-Commerce
n François BERgERAULt, Co-fondateur de l’Atelier des Chefs

12h45 solutions de financement avec des représentants d’Oséo et de HSBC

13h00 Cocktail déjeunatoire

14h30
18h30

Rendez-vous individuels de 30 minutes avec les experts-partenaires présents à 
l’atelier d’information et plus encore

Atelier d’information
«Comment faire des affaires au Royaume-Uni en 2012 ?»           7 mars 2012



www.ubifrance.fr

Des renDeZ-Vous inDiViDuels aVec 1o eXperts Du Marche 
britanniQue Venus pour la plupart specialeMent Du royauMe-uni :

Mission économique 
UBIFRANCE 
Royaume-Uni

Hervé 
OCHSENBEIN 
Directeur 
d’UBIFRANCE 
Royaume-Uni

Appui aux entreprises 
françaises exportatrices 
au Royaume-Uni

www.ubifrance.fr 
www.ubifrance.
com/uk

Elodie RELIER 
Conseillère Export 

UBIFRANCE

Annick 
LACOCQUERIE 
Coordinatrice des 
pôles presse à 
l’étranger

Conseil à la mise en 
place d’actions presse 
au Royaume-Uni

www.ubifrance.fr

UBIFRANCE
Emmanuelle MENDY 
Responsable Grands 
Comptes VIE

Conseil à la mise en 
place d’un VIE www.ubifrance.fr

CCFGB (Chambre 
Commerce Fran-
çaise de Grande-
Bretagne)

Florence GOMEZ 
Managing Director de 
la CCFGB Union des Chambres de 

Commerce Françaises à 
l’étranger

www.ccfgb.co.uk
Irène ENGELHARDT-
REGNIER
Business Support 
Coordinator

Mazars LLP

Elisabeth 
MAXWELL
Partner, Conseiller 
du Commerce 
Extérieur

Expertise-comptable
Conseil en fiscalité

www.mazars.
co.uk

Emmanuelle RIES
Solicitor-Partner

Conseil juridique :
focus sur le contrat de 
travail

www.millerrosen-
falck.com

Michel-Denain 
Avocats

Marie-Alix 
MICHEL-DENAIN
Avocate à la Cour

Conseil juridique : focus 
sur le contrat de vente

www.micheldenain-
avocats.com

Clémentine 
Communications 
Ltd

Clémence DE CRECY
Directeur de 
Clémentine 
Communications

Conseil en 
communication

www.clementine-
com.com

HSBC
Nathalie DUBIEZ
Responsable 
Stratégie de conquête

Banque www.hsbc.com

OSEO Un représentant de la 
banque

Banque www.oseo.fr
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TArifS

155 € HT (185,38 € TTc)*

155 € HT (185,38 € TTc)*

et aussi ... DécouVreZ les pays norDiQues
« un ateLieR en noRd pouR connecting peopLe ! »
dans les locaux d’UBIFRANCE à Paris, le mardi 6 mars 2012  - 9h à 13h

Les pays nordiques constituent d’excellents marchés tests pour de nouveaux produits et 
sont facilement accessibles pour les exportateurs débutants et confirmés, qu’ils souhaitent 
s’y implanter ou tout simplement y vendre.
Un marché de 25 millions de clients potentiels avec les plus hauts revenus européens, à 
l’avant garde dans les domaines du design, du marketing et des nouvelles technologies. Le 
PIB/habitant est de 33 000 Euros pour le Danemark, 31 000 Euros pour la Suède, 28 060 
Euros pour la Finlande et 41 000 Euros pour la Norvège.  
De plus, ils figurent parmi les premiers pays européens pour l’excellence de leur 
environnement commercial et le respect des délais de paiement. Le «made in France » y 
est toujours considéré comme une référence de qualité dans de nombreux secteurs.
Informez-vous et rencontrez les quatre Directeurs pays et les professionnels de la zone.

Pour Plus d’information, veuillez contacter :  Oliver Delbecq :  olivier.delbecq@ubifrance.fr 
           Virginie Botcazou :  virginie.botcazou@ubifrance.fr

nos oFFres et tariFs :

PrESTATiON

participation à l’Atelier d’information 
« Comment faire des affaires au Royaume-Uni en 2012 ?» du 
mercredi 7 mars 2012 

participation à l’Atelier d’information 
« Les Pays Nordiques » du mardi 6 mars 2012

* Le montant indiqué ci-dessus comprend de façon forfaitaire la participation à l’atelier, le 
cocktail déjeunatoire, le dossier remis aux participants ainsi que les rendez-vous individuels 
de l’après-midi.

OffrE SPEciALE : Participez aux 2 ateliers d’information 
pour le prix d’un ! 
il vous suffit de nous renvoyer votre engagement de partici-
pation signé avant le vendredi 17 février 2012.

155 € HT (185,38 € TTc)*
au lieu de 310 € HT (370,76 € TTc)*

Atelier d’information
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LieU eT HORAiReS  :
    Accueil des participants à 8h30

     Lieu de la réunion : UBIFRANCE, 77 bd saint-Jacques, 75014 pARIs

   métro : lignes 4/6, Denfert Rochereau / saint Jacques

   RER B Denfert Rochereau - Bus 38, 68, 88

iNSCRiPTiON : 
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :

     le bulletin de participation ci-joint dûment signé par email ou fax.

Toutes les conditions et les modes de règlement figurent sur le bulletin d’engagement.

N’oubliez pas : 1 atelier acheté, 1 offert 
pour toute confirmation d’inscription reçue avant le 17 février 2012 !
Au-delà de cette date, chaque atelier sera facturé à son tarif plein

Vos interlocuteurs :

Pour toute information  
complémentaire : 

michel KEFELI
Chef de projet
services Evénements spéciaux
tél : +33 (0)1 40 73 37 30
Courriel : michel.kefeli@ubifrance.fr 

Elodie RELIER
Conseillère Export
pôle NtIs – secteurs services
tél : +44 (0) 207 024 3634
Courriel : elodie.relier@ubifrance.fr 

 

ATELIER D’INFORMATION EUROPE DU NORD 

Paris, le 6 mars  2012

Contact : olivier.delbecq@ubifrance.fr

ATELIER D’INFORMATION AUTRICHE/SLOVÉNIE 

Paris, le 15 mai 2012

Contact : maryse.aziza@ubifrance.fr

RENCONTRES UKRAINE
Paris, les 26 et 27 juin 2012

Contact : michel.kefeli@ubifrance.fr

RENCONTRES D’AFFAIRES FRANCE-

EUROPE DU SUD-EST/ BALKANS

Sofia, du 4 au 6 juillet 2012

Contact : marc.martinant@ubifrance.fr

À noter Dans Votre agenDa :

Retrouvez tous nos évènements sur : 
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 

d’être informé régulièrement et automatiquement  
des dernières actualités.

www.ubifrance.fr

UBIFRANCE - 77, Boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Téléphone  01 40 73 30 00 - Télécopie  01 40 73 39 79
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