


Chiffres clés  

• Taux de Chômage: 5,6% 
• Croissance du PIB: 2,6% 
• Inflation: - 0,1% 
• Impôts sur les sociétés: 20%  - Le plus bas des pays du G20 

• Possède 4 des 6 meilleures universités au monde 
• N°1  pour l’accueil des sièges sociaux européen 
• Création de 500,000 entreprises par an 

 
 



L’attractivité du Royaume-Uni 

• Collaboration avec les universités et le secteur privé 
 
• Politique à long terme dans les secteurs de pointe             
 
• L’excellence dans le domaine de la R&D  
      
• Présence importante de « Clusters » 
 
• Un marché dérégulé et importance de l’outsourcing  
 
• 70 parcs scientifiques et centres d ’innovation 
 



Pourquoi s’implanter au Royaume-Uni ?  

• Votre entreprise bénéficiera d’un environnement économique stable, d’un marché 
dérégulé ainsi que d’une fiscalité attractive 
 

• La culture des affaires et l’esprit d’entreprendre encouragent la création des 
entreprises, de plus les nombreux incubateurs ainsi que l’important réseau des 
Business Angels sont un véritable moteur pour l’implantation des entreprises outre-
Manche 
 

• Le processus de création d’une entreprise est l’un des plus courts en Europe et cela 
ne prend que 24 heures pour l’enregistrer 
 

• Avec l’un des plus faibles impôts sur les sociétés et une réglementation allégée, le 
Royaume-Uni est la destination d’Europe la plus attractive pour l’investissement 

 
 
 







Investissements étrangers par secteurs 



Investissements français au Royaume-Uni (2014-2015)  

 

  8 200 emplois (créés ou sauvegardés)     124  projets 

 
 

La France:  
 

 1er pays européen qui a généré le plus de projets  
 2ème plus gros contributeur au niveau mondial 

 

   

    



Classement par pays 





Tech City est un cluster dédié à l’innovation et aux nouvelles 
technologies qui s’est développé naturellement dans l’est de 
Londres (quartiers de Old Street et Shoreditch). 

Tech City est proche de la gare de Stratford International et 
du Parc Olympique qui a bénéficié d’un investissement de 
plus de 10 milliards d’euros. 

Les principaux leaders du marché des technologies ont 
prévu de s’y implanter.  

Un véritable aimant pour les entrepreneurs, les nouveaux 
talents et les investisseurs.  

TECH CITY  



Depuis 2008 Tech City  est passée de 15 entreprises high-tech 
à plus de 2 000 aujourd’hui. 

De nombreuses entreprises leaders du marché des 
technologies comme Vodafone, Google, Facebook ou Intel se 
sont engagées sur le long terme  avec Tech City. 

Le gouvernement a mis en place le visa pour les investisseurs 
et entrepreneurs pour permettre aux plus brillants et aux plus 
ambitieux de s’implanter au Royaume-Uni. 

L’industrie informatique et les entreprises innovantes du 
Royaume-Uni constituent un secteur d’activité qui se classe 
parmi les plus prospères de la planète. Il emploie plus de 3 
millions de personnes et apporte plus de 83 milliards de livres 
sterling à l’économie britannique. 

Tech City UK Companies include: 

TECH CITY 



L’EMPLACEMENT : Au cœur de Londres, le pôle commercial le 
plus important de la planète et le premier site informatique  à 
l’échelle européenne. 

LES APPUIS : Du gouvernement, de l’industrie, des banques et 
des universités. 

LES LIQUIDITES : Accès aux services financiers londoniens qui 
sont parmi les meilleurs au monde et à la communauté de 
capital risque la plus importante d’Europe.  

LA RAPIDITE : Accès à des technologies de l’information et des 
communications de pointe, à un équipement numérique innovant 
et aux installations du Parc Olympique de Londres après les JO. 
LE TALENT : Accès à une communauté d‘entreprises et de 
personnes spécialisées dans le secteur des technologies et à la 
réputation établie et grandissante. 

L’INFRASTRUCTURE : A proximité de l’Eurostar et des 
aéroports internationaux ainsi que des meilleures universités du 
monde (London School of Economics, Cambridge). 

LE BUZZ : Un environnement multiculturel, commercial et social 
vibrant propice à la création et aux idées nouvelles et où affluent 
les nouveaux talents. 

POURQUOI  CHOISIR  TECH  CITY ? 



Qui est UK Trade & Investment ? 

Organisme placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et du  
Ministère du Commerce et de l’Industrie  
 
 
 
 
 
 
 
 
UK Trade & Investment soutient:  
 Les entreprises britanniques qui exportent 
 Les entreprises étrangères qui veulent s'implanter au Royaume-Uni 
 
Un réseau de 2 300 personnes et une présence dans 100 pays 
 

 



Le Service Investissements est un interlocuteur  
incontournable pour une implantation outre-Manche 
 
 
 Un important réseau d’experts et une connaissance  
approfondie sur le Royaume-Uni  
 
 
 Un Guichet unique fournissant l’ensemble des  
informations pour se développer au Royaume-Uni 

 

Le rôle du Service Investissements 



Nous fournissons toutes les informations  
pour réussir votre implantation 
 

 Modalité pour créer une société et fiscalité en vigueur 
 
 Information sur la legislation du travail  
 
 Informations sur les infrastructures et la logistique  
 
 Recherche du meilleur lieu d’implantation  
 
 Disponibilité et coût de la main d'œuvre selon la région 
 
 Recherche de fournisseurs / sous traitants  
 
 Conseils sur l’obtention de subventions 
 
 Mise en relation avec les autorités locales  
 
 Organisation de visites de sites 

 



Nos services sont : 

  

 Les avantages : 
 

• Sur mesure • Confidentiels  • Gratuits  

• Gain de temps dans le processus de développement du projet 
 
• Réduction des coûts en recherche d'info 
 

• Rapidité et efficacité assurées grâce à  un seul interlocuteur 
 



Les différentes étapes  
de notre processus d’accompagnement  
 

Étape 1:  Détection du projet  
   Premier contact avec le Service Investissements  

Étape 2:  Analyse approfondie des besoins de l’entreprise 

Étape 3:  Élaboration d’un dossier personnalisé permettant à  
     l’entreprise de choisir la meilleure implantation 

Étape 4:  Organisation de visites de sites et rencontre avec de              
   potentiels partenaires commerciaux 

Étape 5:  Suivi jusqu’à l’aboutissement du projet 



 Ambassade de Grande-Bretagne 
Service Investissements 
 
    

email: ukti.paris@fco.gov.uk 
Tél. 01 44 51 34 00 
 

www.gov.uk/ukti @UKTIFrancefr 
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