
 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 25   

 



 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 2 

LONDON 2016                                                                                                                                BOOK ÉCONOMIQUE 

 



 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 3 

LONDON 2016                                                                                                                                BOOK ÉCONOMIQUE 

  



 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 4 

LONDON 2016                                                                                                                                BOOK ÉCONOMIQUE 

 



 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 5 

LONDON 2016                                                                                                                                BOOK ÉCONOMIQUE 

  



 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 6 

LONDON 2016                                                                                                                                BOOK ÉCONOMIQUE 

ÉDITO 

 
 
 
 
 
 

 
Depuis leur origine, la Banque Populaire de l’Ouest 
s’associe à l’Union des Entreprises 35 dans l’organisation 
de ses Rencontres Internationales. Initiées en novembre 
2000 par un déplacement à CORK, les Rencontres se sont 
peu à peu imposées comme un évènement incontournable 
dans le paysage économique « international » de notre 
territoire.  
  
Notre implication illustre une fois encore notre 
accompagnement dans les projets des entrepreneurs de 
notre territoire. Pour répondre au plus près à leurs attentes 
nous enrichissons en permanence nos expertises : les 
financements structurés, l’accompagnement de l’innovation, 
des fonds de dettes obligataires complètent depuis quelques 
mois nos savoir-faire existants sur l’international, la 
transmission, l’épargne salariale, la gestion privée du 
dirigeant.  

  
Après Cork, Gênes, Dubaï, Barcelone,  Munich…  nous vous convions cette année à 
Londres, une des capitales de la finance, avec ses multiples activités que nous aurons à 
cœur de vous présenter avec l’appui de Natixis et de Pramex International.  
  
Depuis quelques jours, les regards et les attentions sont tournées vers le Royaume Uni, 
cette 17èédition nous permettra d’être au cœur de l’actualité et de mieux appréhender avec 
les acteurs locaux les conséquences positives ou négatives du Brexit.  
   
  
Gilles LECLERC,  
Directeur Général Adjoint  
Banque Populaire de l’Ouest. 



 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 7 

LONDON 2016                                                                                                                                BOOK ÉCONOMIQUE 

 



 

PRAMEX UK - Copyright Octobre 2016 - 8 

LONDON 2016                                                                                                                                BOOK ÉCONOMIQUE 

 

S O M M A I R E 

 

I- LONDRES : C’EST QUOI ? .................................................... 10 

A- HISTOIRE ........................................................................................................................ 10 

B- GÉOGRAPHIE ................................................................................................................. 11 

C- POLITIQUE ...................................................................................................................... 12 

D- ÉCONOMIE ..................................................................................................................... 14 

II- POURQUOI S’IMPLANTER À LONDRES ? ........................... 15 

A- AVANTAGES DU LIEU .................................................................................................... 15 

B- UNE POPULATION AVEC UN MODE DE PENSÉE DIFFÉRENT ................................... 18 

III- LONDRES : UN SYSTÈME ENTREPRENEURIAL PLUS 

FLEXIBLE ?.................................................................................. 20 

A- OUVERTURE D’ENTREPRISE........................................................................................ 20 

B- DROIT FISCAL AU ROYAUME UNI ................................................................................ 25 

C- DROIT SOCIAL AU ROYAUME-UNI ................................................................................ 27 

IV- LONDRES : UN MOYEN EFFICACE POUR FAIRE 

PROGRESSER MON ACTIVITÉ ? ............................................... 28 

A- RAPIDITÉ DU MARCHÉ ET INNOVATION ..................................................................... 28 

B- PROGRESSER PAR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE .................................................. 29 

V- LES SECTEURS CONCERNÉS .............................................. 32 

A- INDUSTRIE ..................................................................................................................... 32 

B- NUMÉRIQUE ................................................................................................................... 34 

C- BÂTIMENT ....................................................................................................................... 35 

D- AGROALIMENTAIRE ....................................................................................................... 36 

VI- VIVRE À LONDRES ................................................................ 38 

 

 

AVERTISSEMENT AU LECTEUR :  

VEUILLEZ CONSIDERER CE BOOK SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS POTENTIELLES 
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I- LONDRES : C’EST QUOI ? 

A- HISTOIRE 

1- UN BREF HISTORIQUE 

Bâti par les romains en l’an 43, Londinium s’est développée grâce au 
commerce qui fut aidé par la facilité de transport des marchandises sur la 
Tamise.  

Au XIIème siècle, Londres prend le statut de capitale à la ville de Winchester grâce à son 
développement économique important. Au XVIIème siècle, Londres connait deux années noires.  

- 1665 : la peste noire qui engendra la mort de 20% de la population.  
- 1666 : les quartiers nord de Londres furent ravagés par le « Grand Incendie ».  

Avant la 2nde guerre mondiale, Londres connut un essor économique exceptionnel grâce à 
l’arrivée des lignes de chemin de fer qui lui permirent de se relier directement aux grandes villes 
environnantes.  

Après celle-ci, elle dut se reconstruire à cause des bombardements de la Luftwaffe. Par 
conséquent, les limites de la ville sont revues afin de pouvoir accueillir une future expansion 
économique. Cette dernière s’est traduite par l’arrivée de nombreux migrants des pays du 
Commonwealth. Après s’être redressée du premier choc pétrolier de 1973, Londres atteint une 
dimension économique internationale. Depuis ce temps, Londres n’a jamais cessé de 
s’agrandir jusqu’à devenir la plus grande ville d’Europe aujourd’hui.  

 

2- LA FAMILLE ROYALE 

De nos jours, c’est la maison Windsor qui règne au Royaume-

Uni au nom de sa majesté la reine Elizabeth II. Celle-ci est 

mariée au duc d’Edimbourg, le prince Philip. C'est une branche 

cadette de la maison de Wettin. 

Au cours de la Première Guerre Mondiale et d'une opinion 

publique de plus en plus germanophobe, sa majesté de l'époque, Georges V, décide de changer 

le nom de sa dynastie Saxe-Cobourg-Gotha en Windsor du fait du château du même nom.  

La famille royale demeure très importante au Royaume-Uni, si bien que le moindre heureux 

événement est synonyme de fête nationale outre-manche. Elle réside principalement au palais 

de Buckingham, à Londres. Sa majesté la reine Elizabeth II a le règne le plus long de l’histoire 

de la monarchie anglaise avec plus de 64 années passées sur le trône d’Angleterre. 

 

  

Les 20 derniers hommes ayant porté la couronne d’Angleterre ornée du diamant KOH- I-NOOR, ont 

connu une mort tragique ou soudaine. La reine Victoria qui croyait en cette malédiction, écrivit à ses 

successeurs, que seules les femmes des souverains pourraient porter ce diamant. Depuis ce jour, 

plus aucun homme ne porte la couronne… 
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B- GÉOGRAPHIE 

1- LE COMMONWEALTH 

 

 

2- IDENTITY CARD 

 

  

MONARQUE BRITANNIQUE 

CHEF SYMBOLIQUE

COMMONWEALTH =

2.3 milliards de personnes

ANGLETERRE ECOSSE
PAYS DE 
GALLES

IRLANDE 

DU NORD
+ 49 PAYS

CAPITALE 32 QUARTIERS
SIÈGE DU 

COMMONWEALTH

3ÈME SUPERFICIE 
D'EUROPE

1ÈRE VILLE 

EN TERMES DE POPULATION

SADIQ KHAN 
-

Maire

DOMINE DIRIGE NOS
-

"Seigneur, guide-nous"

2 COMTÉS 

-
City & Grand Londres

Londres abrite environ 63% de la communauté française au Royaume-Uni.  

Cela représente plus de 190.000 personnes aujourd’hui. 
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C- POLITIQUE 

1- SADIQ KHAN – MAIRE DE LONDRES 

Fils d’un conducteur de bus pakistanais et d’une couturière, 

Sadiq Khan a connu la réussite à travers le métier d’avocat des droits 

de l’Homme. Par la suite, il s’engage en politique comme membre du 

parti travailliste. Cela lui permet de devenir député, assistant 

parlementaire, ministre d’Etat aux communautés et enfin ministre 

des transports.  

A la suite de ces nombreux mandats, il remporte les primaires de son parti et gagne la mairie de 

la capitale londonienne le 5 mai 2016 face à Zac Goldsmith, héritier de la famille Goldsmith.  

Voici l’ensemble des missions pour lesquelles il fut élu à la mairie de Londres : 

 Militer contre Brexit : contre la sortie du Royaume-Uni 

 Résoudre la crise immobilière londonienne et ses prix ultra-élevés 

 Maintenir la croissance économique de Londres 

 Assurer une formation de très haute qualité pour les travailleurs londoniens 

 Moderniser les transports en communs et les rendre abordable pour tous 

 Maintenir un environnement sain et sûr à Londres 

 

2- THERESA MAY – PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE 

 

Theresa May (parti 

conservateur) succède à 

David Cameron le 13 

juillet 2016 suite à la 

défaite de ce dernier, 

lors du référendum qui 

avait pour but de décider 

du sort du Royaume-Uni 

au sein de l’Union Européenne.  

Elle devient la seconde femme à occuper 

cette fonction après Margaret Thatcher. 

Theresa May était secrétaire d’État à 

l’Intérieur, dans le gouvernement de la 

coalition de David Cameron. 

Bien qu’absente lors des débats autour du 

référendum, elle souhaitait le maintien du 

Royaume-Uni au sein de  l’Union 

Européenne. Elle a cependant décidé, en 

prenant ses fonctions, qu’aucun retour en 

arrière concernant l’issue du référendum ne 

serait possible. 

« BREXIT » contraction de British / Exit 
 
Le référendum du Brexit qui a eu lieu le 23 
juin 2016, a fait sortir le Royaume-Uni de 
l’Union Européenne, conformément aux votes 
(51,9% pour la sortie). Cependant les écarts 
de votes sont importants dans les différentes 
régions du Royaume-Uni.  
 
En bleu : Remain 
En rouge : Leave 
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Mise à jour série : 29/04/2016

GBP € Taux de change

janv-15 0,767 1 1,304

févr-15 0,741 1 1,350

Moyenne du taux de change 

sur 2015

mars-15 0,724 1 1,382 1,378

avr-15 0,721 1 1,387

mai-15 0,721 1 1,386

juin-15 0,721 1 1,387

Moyenne du taux de change 

entre avril-15 et avril-16

juil-15 0,707 1 1,415 1,358

août-15 0,714 1 1,400

sept-15 0,731 1 1,367

Taux de change applicable au 

1er juin 2016 d'après le JO RF

oct-15 0,733 1 1,364 1,291

nov-15 0,707 1 1,415

déc-15 0,726 1 1,377

janv-16 0,755 1 1,325

févr-16 0,776 1 1,289

mars-16 0,780 1 1,282

avr-16 0,792 1 1,262

Cours de change de l'euro contre livre sterling (GBP) - moyenne mensuelle
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en Euro

D- ÉCONOMIE 

 

Le Royaume-Uni est doté de nombreux secteurs non-financiers comprenant de multiples 

activités chacun.  

Le domaine d’activité des services est le plus important avec une part de 55% de valeur 

ajoutée dans l’économie non-financière britannique. Entre 2013 et 2014, il augmenta de 

10.7%, autrement dit, le gain fut de 74 milliards d’euros.  

Le secteur financier est l’un des plus importants au monde au vu de la place boursière 

londonienne qui est leader mondiale dans le domaine. 
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II- POURQUOI S’IMPLANTER À LONDRES ? 

A- AVANTAGES DU LIEU 

ONDRES – une ville cosmopolite dotée d’un des plus puissants quartiers d’affaires au 

monde ; équipée d’infrastructures de transport ultra performantes ; pourvue de 

personnes actives parmi les plus qualifiées d’Europe et dominante grâce à sa quantité 

unique de siège sociaux.  

THE CITY OF LONDON – couramment appelé la City, ce 

quartier d’affaires d’échelle mondiale est l’endroit où il y a le plus 

d’argent à transiter sur la planète. Cela fait de cette place 

boursière la première mondiale.  

 

CANARY WHARF – récente place financière, celle-ci se situe dans 

l’Est de Londres et se caractérise par sa capacité de 

développement énorme. Elle est composée de nombreux sièges 

sociaux de banques tels que Barclays, HSBC ou Crédit Suisse 

mais aussi d’éditions tels que Thomson Reuters ou Trinity Mirror.  

 

TECHNOLOGIE – Londres possède des ingénieurs très 

qualifiés. Ils ont directement contribué à la renommée de la Tech 

City. Cette dernière dépose de nombreux brevets dans des 

domaines variés tels que le numérique, les agro sciences, la 

médecine ou la robotique. 

 

 

WEST END - Zone centrale qui s'étend de Westminster à Camden. 

On y trouve les principaux grands magasins et marchés ainsi que 

de nombreux théâtres et cinémas. C'est une zone aux forts enjeux 

touristiques et, par conséquent, économiques. 

 

 

 

 

 

 

L 

CAC 40 : 37ème mondiale  
selon le classement de Z/Yen 

« Le Royaume-Uni est le marché où il faut être en ce moment… 

Le gouvernement britannique est très largement pro-entreprise » 

Jan Kjaersgaard, PDG de Bladt Industries 
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B- UNE POPULATION AVEC UN MODE DE PENSÉE DIFFÉRENT 

1- LES HABITUDES ANGLAISES 

 Business breakfast – pour ne pas perdre une seule minute pour faire des affaires 

 La journée de travail commence tôt et finit tôt 

 Les anglais manquent très rarement leur travail pour cause de maladie 

 La majorité des anglais prennent leur pause-déjeuner devant leur ordinateur 

 Ils passent 61% de leurs conversations professionnelles à essayer d’être drôles 

 La ponctualité des paiements est nécessaire afin d’être crédible dans les affaires 

 Le système méritocratique permet à tout à chacun d’atteindre son but 

 

2- FAIRE OU NE PAS FAIRE, ATTENTION !  

Lancement 
 

croissance  
& 

notoriété 

  
S’investir dans l’entreprise, se 
rendre compte des objectifs et 
réaliser chacun d’entre eux – 
qu’est-ce que j’essaie de faire ? 
recruter, générer de la 
demande, influer les faiseurs 
d’opinion,...  

Négliger les autres activités 
dites marketing – celles-ci 
concernent les différents 
événements tels que du 
sponsoring ou des salons 
commerciaux 

Rencontrer et être bref – 
quand une publication ou une 
présentation est nécessaire, il 
ne faut pas hésiter à consulter 
un conseiller en relations  
publiques 

Penser que les médias 
travaillent de la même 
manière qu’en France 

Prendre rendez-vous avec les 
spécialistes – il faut faire 
confiance au conseiller en 
relations publiques et lui 
partager les informations 

Définir un plan et un budget 
de communication 
approximatif 

Définir votre positionnement – 
dans l’entreprise et sur le 
marché 
 

Prévoir un calendrier et des 
objectifs non réalistes 

Source : rapport « How to set up your business in London » - London & Partners 

 

 

 

 

 

« Soyez direct. Ici, le marché se développe rapidement. Vous n’avez pas besoin d’une période 

de 12 mois de préventes comme sur les autres marchés. Quand les consommateurs voient 

votre solution, ils approuvent ou non. Ainsi, vous pourrez passer à autre chose »  

Menelaos Loannidis – Managing Partners of Sense One Technologies 
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Source : rapport « How to set up your business in London » - London & Partners 

3- DES FRANÇAIS À LONDRES 

Partir travailler à l'étranger constitue un changement de culture et une nécessité d'adaptation 

importante. Voici le ressenti de 3 français ayant traversé la Manche. 

 
Joachim FRITSCH Marion COURPOTIN Nesrine ELAZIZ 

Job General Manager UK & Ireland 
– Devialet UK Ltd 

Project Manager and 
Senior Consultant – 
Pramex International 

Courtier sur le marché 
des taux de change 

Secteur 
d’activité 

Audio Technology Conseil sur 
l’internationalisation 

Finance 

Raison de la 
venue 

Bâtir la filiale Devialet UK "from 
scratch" 

Suivi du conjoint Obtention d’un 
meilleur contrat qu’en 
France pour le même 
poste 

Surprenante 
habitude 

Turnover salarial important Humour anglais Afterwork au Pub 

Difficultés 
à l’arrivée 

Ne pas avoir de bureaux 
(séparation vie privée / vie 
professionnelle) 

Maitrise de la langue & 
nécessité d’une 1ère 
expérience 

S’habituer à travailler 
en anglais 

L’arrivée 
en 3 mots 

Exaltante 
Immersive 
Passionnante 

Surprise 
Motivée 
Peur 

Fun 
Dynamique 
Découvertes 

Qualités 
du business  

Culture entrepreneurial, 
démarches administratives non 
contraignantes 

Diversité Dynamisme et 
localisation centrale 
pour le commerce 

Défauts 
du business  

Manque de loyauté et de 
passion pour une marque 

Exigeant Beaucoup de travail 
attendu sur les 
marchés 

Intallation 
des bureaux 

  
Employer un designer 
professionnel et/ou manager 
de projet 

Tenter de faire face soi-même 
aux réglementations légales, 
aux autres chefs d’entreprise 
ainsi qu’à ses fournisseurs 

Etablir ses conditions de 
location tout au long de ladite 
période 

Supporter plus d’espaces de 
travail que nécessaire 

Définir un échéancier réaliste 
en apprenant les 
caractéristiques du marché 

S’attendre à ce que les 
services proposés et les coûts 
soient les mêmes qu’en France 

Définir son niveau 
d’investissement personnel  
au sein de son entreprise 
anglaise 

Passer du temps libre en 
aménagement de l’espace de 
travail outre le fait de vraiment 
en avoir envie 

Décider du design et de la 
culture de son espace de travail 
 

Se précipiter pour prendre des 
décisions 
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III- LONDRES : UN SYSTÈME ENTREPRENEURIAL 

PLUS FLEXIBLE ? 

A- OUVERTURE D’ENTREPRISE 

Création d'une structure juridique / 
filiale au Royaume-Uni   

 Subsidiary 
 
 

Prise de participation dans une 
entreprise britannique 

 Private Limited Company 
 
 

Plusieurs partenaires pour une 
société commune 

 Joint –venture 
 
 

Création d'une succursale sans 
personnalité juridique 

 Branch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM 

C'est l'acte par lequel des actionnaires 

énoncent leur souhait de créer une société, 

c'est l'acte constitutif d'une Limited Company. 

Le memorandum doit comprendre : 

 Le montant du capital social de la 

société 

 La valeur nominale des actions 

 Le montant qui devra être payé pour 

chacune des actions 

 La valeur nominale de chaque action et 

leurs nombres 

 Le nombre d'actions réparties entre les 

actionnaires fondateurs 

 Les droits affiliés aux différentes actions. 

ARTICLE OF ASSOCIATION 

Les articles précisent comment la société va être 

gouvernée et quel sera le fonctionnement interne. 

 

 Autorisation de libre distribution des parts 

par les gérants (directors) 

 Autorisation de vote des gérants sur les 

questions sur lesquelles ils ont un intérêt 

personnel. 

 Empêcher la révocation des gérants. 

 Simplification de la gestion journalière. 

 Restriction du transfert des parts des 

associés. 
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Private Limited Company Public Limited Company Partnerships 

Limited Liability 
Partnership 

Responsabilité Limitée Limitée Illimitée Limitée 

Formation 

Un minimum de: 
- Un administrateur ou un gérant 
(director) nommé par les 
actionnaires 
- Siège social en Angleterre 
- Un associé (shareholder) détenant 
une part. 
- Un secrétaire (Company 
Secretary) est conseillé mais plus 
obligatoire depuis 2006 

Un minimum de: 
- Deux gérants (directors) 
- Un secrétaire (Company Secretary) 
- Siège social en Angleterre 
- Un associé (actionnaire) 

Association de partenaires 
(généralement professions libérales) 

Association de 
partenaires 
(généralement 
professions libérales) 
- Au moins deux 
"associés désignés" 

Capital 
minimum 

£1  
Même s’il est conseillé d'apporter     
£1 000 au capital en cas de cessions 
d'actions futures 

£50 000 
Les parts doivent être entièrement 
souscrites à hauteur de £50 000 et 25% 
des parts doivent être libérables 
immédiatement 

£1 £1 

Nombre 
Associés 

A partir d'un associé A partir d'un associé A partir de deux partenaires 
A partir de deux 

partenaires 

Impôt Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés Impôt sur le revenu Impôt sur le revenu 

Descriptif 

- Les sociétés doivent être 
enregistrées au registre des sociétés. 
- Des documents sociaux doivent 
être envoyés annuellement au 
registre des sociétés 

 Procès-verbaux des conseils 
d'administrations 

 Nom des directeurs et 
secrétaires de la société, 

 Actifs et transferts de parts 
sociales 

- Les Public Limited Companies ne 
bénéficient pas du régime électif 
- Elles ne peuvent pas opter pour des 
résolutions écrites 
- Les gérants sont soumis à des codes 
de conduite. 
- Règles dividendes plus contraignantes. 
- 6 Mois après la fin de l'exercice 
comptable pour soumettre leurs comptes 
au Registre des Sociétés 
- Elles peuvent faire un  appel public à 
l'épargne 

- Structure majoritairement destinée 
aux professions libérales (avocats, 
médecins). 
- Chaque partenaire est imposé 
individuellement et doit donc faire lui-
même sa déclaration. 
- Les recettes du Partnership sont 
partagées entre les partenaires selon 
les clauses prévues par le contrat. 
- Les partenaires sont responsables 
indéfiniment et solidaires de toutes les 
dettes. 

- Création plus 
coûteuse et complexe 
qu'un Partnership. 
- Certains partenaires 
peuvent bénéficier 
d'une responsabilité 
limitée ; mais au moins 
un partenaire doit être 
en responsabilité 
illimitée 

Constitution 

- Memorandum 
- Article Of Association 

- Memorandum  
- Article of Association 

- Pas de contrat légal type mais un 
contrat écrit est recommandé. 
- En l'absence de contrat écrit, le 
Partnership Act de 1890 s'applique 

Idem Partnership 
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Jatin RADIA 

Directeur Général UK PRAMEX &  

Directeur Monde de Corporate Management 

« Win win business »  

Quand on fait du business, il faut que les deux parties soient gagnantes.

Pouvez-vous parler de votre parcours ? 

Jatin RADIA : D’accord, je suis commissaire aux 

comptes et expert-comptable diplômé. J’ai fait 15 ans 

dans un grand cabinet d’audit et expertise qui s’appelle 

Grant Thornton. Pendant cette carrière, j’ai eu 

l’opportunité de passer un peu plus de 4 ans à 

Strasbourg et à Paris en détachement. Cela m’a ouvert 

les yeux sur le marché français et notamment la 

culture professionnelle en France. D’ailleurs, je suis 

devenu francophile et un peu francophone. Mon fils 

ainé est né à Paris donc on aura toujours ce très bon 

souvenir de notre expérience là-bas. Et depuis, j’ai été 

chassé par Pramex justement pour reprendre le 

bureau de Londres mais également la ligne de service 

Corporate Management. J’ai rejoint Pramex en 

Septembre 2014. 

Comment êtes-vous arrivé à ces fonctions ? 

J.R : Grâce à mon parcours, mon expérience avec des 

entreprises françaises. J’ai travaillé tant avec des 

entreprises cotées qu’avec des PME en France 

comme au UK. J’ai beaucoup appris par la pluralité de 

mes expériences. 

En quoi consiste la mission de directeur monde de 

l’aspect Corporate Management ? 

J.R : Actuellement, nous menons un changement de 

culture chez nous. On accompagne des PME et ETI 

françaises dans leur développement à l’international. 

On le fait par 2 axes : la croissance externe et la 

croissance organique. Notre ligne de service 

Corporate Management est pour tout ce qui est 

croissance organique. Nous sommes présents dans 12 

pays et 14 villes. 

Aujourd’hui, quand le 

monde devient de plus 

en plus petit, on essaie 

de se positionner 

pour mieux assister nos clients dans leurs démarches 

à l’international, que ce soit par des conseils RH, 

fiscaux, que ce soit les modes d’implantation, les 

règlements, la TVA. Mais on essaie d’être conforme à 

la législation locale toujours en tenant compte que nos 

clients sont français et basés en France. On s’adapte, 

on explique. Ce n’est pas qu’une traduction, c’est 

culturel. On est là pour les assister en essayant d’avoir 

un impact dans leur croissance internationale.  

Est-il facile de 

s’implanter au RU et 

plus spécifiquement à 

Londres ? 

J.R : Tout simplement, oui. Vous allez voir un peu 

partout dans ce book économique qui a été préparé 

pour vous expliquer les modalités d’implantation, 

comment faire du business.  

Comment le gouvernement aide-t-il les 

entrepreneurs à investir ? 

J.R : Il y a énormément de mesures incitatives. 

Justement pour encourager les entrepreneurs et les 

investisseurs étrangers à faire du business ici au UK. Il 

y a un crédit d’impôt pour tout ce qui est recherche et 

développement justement en termes de la loi travail. Il 

y a plus de flexibilité pour protéger les employeurs. 

Mais également, il ne faut pas oublier, on est là pour 

protéger les salariés. Tout cela contribue à un 

environnement attractif et dynamisant pour le 

business. 

Pouvez-vous, en 3 mots, nous donner la qualité 

majeure du Royaume-Uni pour faire du business ? 

J.R : Win win business. Quand on fait du business, il 

faut que les deux parties soient gagnantes. Si les deux 

parties sont gagnantes, le deal va se faire.  

Etant londonien, vous devez certainement être au 

courant des principales habitudes anglaises. A 

laquelle ne pouvez-vous pas échapper ? 

J.R : Je vais dire quelque chose qui va peut-être ne 

pas plaire à mes amis français. Je suis francophile. 

Ceci-dit, quand mes amis me posent la question, c’est 

au niveau de la cuisine. Est-ce que l’on mange mieux 

à Londres ou à Paris ? Londres à chaque fois. 

Pourquoi ? Le choix, la qualité, le rapport qualité/prix. 

Si j’ai envie de manger indien, chinois, thaï, 

vietnamien, cambodgien, argentin, chilien, australien, 

Londres est une ville cosmopolite. Tout le monde est le 

bienvenu pour s’installer, pour travailler, pour 

contribuer à notre économie. ▪▪▪ 

« Se positionner 

pour mieux assister 

nos clients » 

« Plus de flexibilité pour protéger les employeurs » 
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B- DROIT FISCAL AU ROYAUME UNI  

 

 

 

  

CORPORATION TAX 

La corporation tax est un impôt sur les bénéfices dont 

le montant est dû 9 mois et 1 jour après la clôture de 

l'exercice. Le taux d'imposition qui est à 20% 

actuellement va baisser au cours des prochaines 

années.  

 

INCOME TAX 

Sur la forme, l'income tax ressemble à l'impôt sur 

le revenu français. Les associés des Partnerships 

et des LLPs sont imposés individuellement sur 

leur revenus avec un taux progressif. L'impôt sur 

le revenu est calculé sur les revenus engendrés 

l'année précédente. 

 

VALUE-ADDED TAX 

Les entreprises ayant réalisé plus de £82 000, soit 

environ 104 000€, de chiffre d'affaires sur l'année 

sont soumises à la TVA. Les sociétés soumises à 

TVA doivent se déclarer auprès de l'HMRC1. 

 

La taxe sur la valeur ajoutée anglaise s'applique sur 

l'ensemble des ventes de biens et de services, et 

compte 3 différents taux: 

- Taux réduit normal = 20% 

- Taux réduit = 5% 

- Taux nul = 0% 

 

 

 

1 - Her Majesty's Custom & Revenue 

 

NATIONAL INSURANCE 

Chaque employeur et employé est soumis à la 

National Insurance (cotisation sécurité sociale) à 

hauteur d'un pourcentage du salaire brut versé.  

- Elle est égale à 12% du salaire entre £155 et £815 
par semaine, et après la taxe est égale à 2% du 
montant au-dessus.  
- Pour les employeurs la cotisation est de 13.8% au-
dessus de £156 par semaine. 
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C- DROIT SOCIAL AU ROYAUME-UNI 

1- EMBAUCHE D'UN SALARIÉ 

 

Contrairement à la France, il n'existe pas de Droit du travail 

au Royaume-Uni. La relation entre les parties (salarié et 

employeur) repose majoritairement sur le contrat de travail 

liant les deux parties et des quelques textes de lois 

Britanniques. 

 

LES ETAPES CLES DU RECRUTEMENT 
 

 Décider combien payer une personne 

 Vérifier si la personne à légalement le droit de travailler 

 Obtenir une assurance emploi 

 Envoyer les conditions d’emplois écrites au salarié 

 S'enregistrer auprès du département "HM Revenu & Customs" en qualité d'employeur 

 Vérification si le salarié doit être inscrit dans un plan de retraite 

 

 

2- LE SALARIÉ DANS LA VIE QUOTIDIENNE DE L'ENTREPRISE 

Moins d'un tiers des britanniques sont concernés par la négociation 

collective (selon l'enquête des forces du travail au Royaume-Uni). Dans 

le secteur privé, seul 16% des salariés sont couverts par la négociation 

collective et les négociations quand elles ont lieu se font au niveau de 

l'entreprise et non du secteur (sauf ameublement et certaines branches 

du secteur textile). Il n'existe pas de structures syndicales (Comité 

d'entreprises / Organisations syndicales) contraignant les entreprises à négocier avec ces 

dernières. 

L'employeur au Royaume-Uni n'est pas légalement tenu de négocier avec les syndicats. Pour 

rappel, 14% des travailleurs anglais sont syndiqués dans le secteur privé. 

En cas de licenciement : la législation actuelle britannique permet de 

considérer que le salarié anglais est en période d’essai pour un peu 

moins de 2 ans, sous réserve du respect d’un minimum de procédure. 

L'entrepreneur peut donc licencier à tout moment un salarié, sans 

préciser de motif, si ce dernier à moins de deux ans d'ancienneté, et sans 

prétendre à indemnité. 
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IV- LONDRES : UN MOYEN EFFICACE POUR FAIRE 

PROGRESSER MON ACTIVITÉ ? 

A- RAPIDITÉ DU MARCHÉ ET INNOVATION 

Le Royaume-Uni dispose de la plus grande économie créative d'Europe. Elle génère  plus de  

12.1 millions d'€ par heure, elle est portée par plus de 420.000 créations d'entreprises en 

2015. Le pays est à la pointe d'avancées majeures grâce au soutien du gouvernement en 

matière de crédit de taxes et s'appuie sur la créativité des entrepreneurs britanniques (le pays 

disposant du plus grand nombre de prix Nobel après les Etats-Unis). Quand on sait que le 

Royaume-Uni a été désigné comme la première économie majeure pour les talents globaux. 

Le Royaume-Uni s'appuie sur plusieurs bases solides pour encourager l'innovation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Écosystème 

propice à 

l'innovation 

Incitation à 

l'innovation 

(crédit d'impôt) 

Influence sur les 

recherches 

mondiales 

1ère destination 

européenne pour 

l'innovation 

Capitale du 

digital en 

Europe 

L’écosystème londonien est propice à l’innovation; en effet le Royaume-Uni est classé second du 

global Index Rating qui classe chaque année les pays où l’innovation est la plus forte. 
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B- PROGRESSER PAR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE 

1- LES AIDES POUR FAIRE DES AFFAIRES 

L’intégration économique a de multiples sens et l’intégration à un réseau d’entreprises en est 

un. Or, au Royaume-Uni, l’appartenance à ce style d’organisation est très importante car elle 

permet l’accès à une mise en commun des compétences professionnelles et techniques.  

L’organisation permet également d’améliorer ses relations avec ses fournisseurs, de profiter 

des installations en R&D des entreprises partenaires et enfin, d’échanger des connaissances 

avec des spécialistes de son propre secteur.  

Par conséquent, un GAIN FINANCIER IMPORTANT est engendré par cette adhésion. Bien 

évidemment, il en existe dans tous les secteurs : technologie digital, biomédical, automobile, agri-

tech, etc.  

LA FACILITÉ DE FAIRE DES AFFAIRES AU UK 

 

Economie majeure européenne la plus facile pour 
faire des affaires 

 

Croissance économique stable en 2016 

 

Déficit public divisé par 2 depuis 2009/2010 

 

Flexibilité dans le choix de type de structure 
d’entreprise 

 

Justice se basant sur des principes et des 
jurisprudences (contrairement à la France qui se 
base sur une législation lourde) 

 

Marchés publics transparents et ouverts à la 
concurrence 

 

Centre mondial pour les contentieux  
et arbitrages d’ordre commercial 

 

Approche révolutionnaire dans la réduction des 
règlements afin de gagner du temps et de l’argent 
“Less is more” 

Source :  « Invest in UK : your springboard for global growth » - UKTI 
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Audit 

coordination 
Comptabilité 

Déclaration 

d’impôts 

Fusions & 

Acquisitions 

Gestion de 

trésorerie et 

de relations 

bancaires 

Conseils RH 

“Company 

secretary” 

Fiche de paie 

2- DES PARTENAIRES PRÉSENTS À CHAQUE INSTANT 

DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE (DIT)  

Department for International Trade (DIT) est l’organisme gouvernemental qui a pour vocation 
d’aider les sociétés britanniques à se positionner sur les marchés internationaux et d’assister les 
sociétés françaises qui souhaitent s’établir ou s’étendre au Royaume-Uni. 
 

PRAMEX INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

  

Fusions – Acquisitions. Expertise en Corporate 

Finance pour les opérations d’acquisition à 
l’international. 

Corporate Finance 

Création et gestion de filiales à l’étranger. Nous 

pérennisons les projets d’implantation à l’international 
et apportons conseils stratégiques et accompagnement 
opérationnel.  

Corporate Management 

Prestations de 
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Publi rédactionnel 

 
 
Department for International Trade (DIT)  
est l’organisme gouvernemental qui a pour 
vocation d’aider les sociétés britanniques à se 
positionner sur les marchés internationaux et 
d’assister les sociétés françaises qui souhaitent 
s’établir ou s’étendre au Royaume-Uni. 

 
 
DIT en France est également à la disposition des industriels, agents commerciaux, 
distributeurs et importateurs qui souhaitent entrer en relation commerciale avec des 
sociétés britanniques. 
 
 
Des services adaptés à vos besoins 
 
•         Vous souhaitez créer votre entreprise au Royaume-Uni 
Nos services vous indiquent la démarche à suivre pour enregistrer votre société. Nous vous 
mettons également en relation avec les autorités locales ainsi que les organismes que vous 
devez contacter. 
 
•         Vous recherchez un lieu d’implantation pour votre entreprise 
En fonction de vos critères de recherche, nous vous proposons un choix de plusieurs sites 
d’implantation pour votre prochaine activité outre-Manche. Nous organisons des visites 
personnalisées dans les régions qui vous intéressent 
 
•         Vous recherchez des conseils juridiques et fiscaux 
Nos équipes vous mettent en contact avec les meilleurs spécialistes afin de vous conseiller 
sur la forme juridique à adopter. Nous pouvons également vous renseigner sur les aides et 
les incitations financières disponibles. 
 
Nos services sont gratuits et confidentiels 
 
•         Un guichet unique 
Grâce à nos services, vous accédez à toutes les informations pertinentes sur le Royaume-
Uni. Nous avons une parfaite connaissance des régions britanniques ainsi qu’un réseau 
vous permettant de bénéficier d’informations fiables et régulièrement mises à jour. 
 
•         L’expertise de professionnels 
Nos équipes d’experts sectoriels basés à Paris et à Londres vous conseillent sur la 
législation en vigueur au Royaume-Uni ainsi que sur tous les sujets qui touchent votre 
activité. 
 
•         Un suivi personnalisé et sur mesure 
Nous mettons à votre disposition un responsable de projet qui vous accompagnera pendant 
toute la durée de vos démarches. Après votre implantation au Royaume-Uni, nos équipes 
restent à votre entière disposition pour vous aider dans votre éventuelle expansion. 
 
 
Contactez-nous 
01 44 51 34 00 
ukti.paris@fco.gov.uk   
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V- LES SECTEURS CONCERNÉS 

A- INDUSTRIE 
 

1- INDUSTRIE AUTOMOBILE  

La production de voitures au Royaume-Uni n’a jamais été aussi importante depuis 2005. Elle a 

atteint 1 587 677 voitures. Le secteur enregistre une croissance de 3.9% par rapport à 2014. 

Pour le compte de l’année 2016, les chiffres sont au vert avec une augmentation du nombre de 

voitures enregistrées sur le mois d’avril 2016 : 189 505 → +2% par rapport à avril 2015.  

En 2015, 77.3% de la production de voitures a été exportée soit une progression de 2.7% par 

rapport à 2014. De nombreux marchés comme la Chine ou la Russie ont freiné considérablement 

leurs demandes en voitures anglaises. Toutefois, le marché européen connaît un essor 

important et représente plus de 57% des destinations des automobiles anglaises.  

 

LES PRINCIPALES ENTREPRISES 

 Bentley : £1.7 Mds – 11 000 véhicules produits seulement 

 Jaguar - Land Rover : 462 209 véhicules vendus – plus de £2 Mds de résultat net 

 Rolls-Royce : 3 785 véhicules vendus – 3 modèles 

 

UN REGARD VERS LE FUTUR 

L’industrie automobile est un secteur essentiel pour l’industrie et le gouvernement britannique car 

il concentre de multiples investissements étrangers.  Le développement qualitatif de la main 

d’œuvre ainsi que l’amélioration de sa flexibilité est la 1ère priorité du gouvernement. Par 

conséquent, ce dernier prend des mesures législatives afin de soutenir les entreprises à innover.  

Source : http://www.smmt.co.uk/industry-topics/economy/  

En milliards de Livre sterling 

http://www.smmt.co.uk/industry-topics/economy/
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2- INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE  

 

Le Royaume-Uni a la 2nde industrie aéronautique en volume du monde avec plus de 3 000 

entreprises employant près de 230 000 personnes. La croissance économique du secteur 

environne les 7% chaque année depuis 2013.  

Le graphique « nombre de passagers au sein des aéroports britanniques », illustre la crise 

économique de 2008 qui a fortement impacté le nombre de passagers. Toutefois, l’année 2015 

obtient un nombre record avec plus de 252 millions de passagers. 

Note importante : l’économie aéronautique britannique compte énormément de PME/ETI qui 

réalisent des pièces nécessaires à la conception d’avions et hélicoptères. Elles sont un élément-

clé de la chaîne de production.  

 

LES PRINCIPALES ENTREPRISES 

 Rolls-Royce : 10ème mondiale – 2ème fabricant mondial de moteurs d’avions 

 BAE Systems : 12ème mondiale – 1.7 Mds d’€ de résultat net 

 GKN : £17.9 Mds de CA en 2015 – plus de 82 500 employés 

 

UN REGARD VERS LE FUTUR 

En 2012, le secteur de l’aéronautique a dépensé plus de £1.4 milliard dans la R&D des 

processus de production. La main d’œuvre qualifiée britannique permet à l’industrie d’innover et 

de prétendre à une croissance constante sur les 15 prochaines années.  

L’autre raison de cette évolution est l’augmentation du trafic aérien avec environ 4.7% de 

voyageurs supplémentaires chaque année. Si ce taux se maintient, cela conduirait la 

fréquentation à être multipliée par 2 d’ici 15 ans.  

Source : The aerospace industry report of 2014 
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B- NUMÉRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPALES ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

UN REGARD VERS LE FUTUR 

65% des entreprises font parties d’un cluster. Cela les aide à construire leur réputation et attirer 

des talents, à protéger leur propriété industrielle, à obtenir des aides financières de sources 

extérieures 

 Villes ayant le plus de clusters : Brighton, Inner London, Berkshire 

 Villes ayant la plus importante croissance de clusters : Bournemouth, Liverpool,  

Inner London 

LONDON TECH CITY est un tremplin pour les start-up car elle permet à ces dernières de 

côtoyer des géants du secteur tels que Google ou Amazon. 

 

 

  

26% des entreprises 

du numérique sont 

basées à Londres 

251 590

61 653

56 145

54 527

44 951991 134

Répartition des employés du 
secteur numérique

INNER LONDON

BRISTOL & BATH

GREATER MANCHESTER

READING (AND
BERKSHIRE)
LEEDS AREA

98% des entreprises 

du numérique sont des  

TPE ou PME 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Création et développement de jeux vidéo

Divertissement et médias

Technologie de l'éducation

Technologie de la santé

Analyse des signaux sur le marché

Analyse et gestion des données

Développement de logiciels

Communication et réseaux sociaux

E-commerce

Publicité et Marketing

Technologie financière

Pourcentage d'entreprises du numérique ayant 
des revenus croissants en 2015
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C- BÂTIMENT 

 

Le marché du bâtiment britannique se porte bien même si une infime baisse est retenue par le 

gouvernement : -0.3% entre 2015 et 2016. Il est important de noter que la construction 

britannique est un marché très important. Il existe 8.000 très grosses entreprises réparties dans 

tout le Royaume-Uni. 

LE POINT POSITIF DU SECTEUR 

Augmentation constante des constructions de buildings entre 2010-14. Elles représentent 40% 

de la valeur ajoutée du secteur construction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne du Quartier de la City of London et de ses futurs buildings 

LE POINT NEGATIF DU SECTEUR 

L’ONS House Price Index a indiqué que les prix des logements ont augmenté de 7.6% entre 

février 2015 et février 2016.  

 

UN REGARD VERS LE FUTUR 

Le gouvernement anglais a investi et va continuer à investir dans le projet « Foresight Future of 

Cities Project » permettant à de nombreuses villes d’imaginer, d’anticiper et de décider de 

l’aménagement de leur territoire sur deux échelles : 2015 à 2040 et 2015 à 2065.   

Bâtiment

Construction 

de bâtiments

CA  février 2016 
£ 2.500 millions

Développement 
d'infrastructures

CA février 2016
£ 1.300 millions

Intervention des 
professionnels du 

secteur

CA février 2016
£ 3.100 millions

Chiffre d’affaires 2014 

UK £ 86 milliards 
≈111 milliards d’€ 
 

France 107 milliards d’€ 
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D- AGROALIMENTAIRE 

 

LES PRINCIPALES ENTREPRISES 

Entreprises 
originaires de 

Londres 

 
Création 

Nombre de 
magasins 

Informations 

 

1997 +700 bars - £241.3 millions de CA en 2015 
- +5.000 professionnels du café 
- Ouverture de 50-60 bars par an 
 

 

1986 +350 
boutiques 
dont 175 à 
Londres 

- $4.040 millions de CA en 2015 
- Sources éthiques des produits 
- “mélange entre restaurant, café italien et train à 
grande vitesse” 

 

1965 +400 
restaurants 

- £594.7 millions de CA en 2014 
- UK, Hong Kong, Inde, Asie du Sud-Est 
- Propriétaire de « Zizzi restaurant » and « Ask 
Italia » 

 

1996 118 
Boutiques 

- £247.6 millions de CA en 2015 
- 58% d’augmentation entre 2014-15 
- Pénétration du marché : 19.6% (+6.9%) 
 

 

1971 +2.860 
magasins 

+3.500 Costa 
express 

- £951,9 millions de CA en 2015 
- The Rainforest Alliance - agrégé 
- Présent dans + de 30 pays 
 

Source : https://www.gov.uk/government/publications/food-and-drink-in-the-uk-investment-opportunities  

 

UN REGARD VERS LE FUTUR 

Le secteur conçoit plus de 10.000 nouveaux produits par an. Les anglais sont de plus en plus 

conscients sur la nécessité de manger équilibré pour leur bien-être personnel. Outre cette prise 

de conscience, le rythme de vie s’accélère et oblige les industriels à innover dans les nouveaux 

modes de consommation sains et de qualité. Ce nouveau marché augmentera d’environ     

£46 milliards entre 2013 et 2018. 

 

le plus important : £76 milliards en 2013
[secteur manufacturier général : £155 milliards]

8.000 entreprises - 400.000 salariés 
[En France : 425.400 salariés]

Simplification de la législation

Utilisation de la "British Touch"

https://www.gov.uk/government/publications/food-and-drink-in-the-uk-investment-opportunities
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VI- VIVRE À LONDRES 

 

 

The Alchemist : digne des plus grands scientifiques de ce 
monde, ce bar est aussi innovant que Londres. On se 
demande presque si la formation de chimiste est nécessaire 
pour réaliser certains cocktails. A découvrir absolument. 

            Culpeper Roof Garden : un jardin apportant 
……….légumes et aromates au sommet d’un immeuble ? 
……….Possible. Cependant, ce bar et restaurant unique à 
……….Londres, vous les fait découvrir aux rythmes des 
……….saisons. Une ambiance dépaysante au cœur de 
……….Londres avec une vue à couper le souffle.   

 

 

Sushisamba Bar : unique en terme de rooftop, il surplombe 
Londres de par son emplacement mais aussi de son 
ambiance. Plusieurs étages avec ambiance lounge. Vous y 
passerez des afterworks ou des dîners parmi les plus 
merveilleux de Londres.  

6 règles 
d’or pour 
s’installer 

à 
Londres

Soyez réaliste 
car Londres 
coûte cher...

...commencez à 
chercher 4 à 6 

semaines
avant votre 

déménagement

Prenez un jour 
de congé et 

visitez le 
quartier.

Passage au 
pub conseillé !

Faites une 
offre en ayant 

déjà vos 
papiers 

nécessaires à 
la location

Lisez le contrat 
de location et 

n’hésitez pas à 
poser vos 

questions !

Retournez au 
pub pour 

célébrer votre 
venue et 

rencontrer vos 
voisins
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            Radio Rooftop Bar, situé dans le quartier de 
……….Strand et Aldwych, offre une vue 
……….extraordinaire sur l’ensemble des monuments 
……….londoniens. Brunch, déjeuner, afternoon tea, ou 
……….dîner, ce restaurant vous fera goûter les merveilles 
……….de la cuisine espagnoles.  

 

 

Big Ben, de son vrai nom, Elizabeth tower, est haute de 96 
mètres. Vous ne pourrez plus l’entendre sonner le Tea time 
à partir de 2017. 3 années de rénovation sont à prévoir. 
Profitez-en ! 

              Cathédrale Saint-Paul : il vous faudra monter  
..............à 111 mètres en gravissant les 528 marches 
..............nécessaires afin d’arriver au sommet de cet 
..............édifice, fruit de 4 anciennes cathédrales, toutes 
..............détruites au fur et à mesure des siècles. 

 

 

Westminster Abbey, abbaye anglicane, est vieille de plus 
de 800 ans, et fut le lieu de nombreux couronnements 
royaux. Un lieu rempli d’histoire... 

London bridge, conçu par Harold King, est 
emblématique ! Long de 262 mètres, il permet de 
relier les quartiers de Southwark.et Newington.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La City, le cœur financier de la ville voit des centaines de milliers d’hommes et de femmes d’affaires 

habillés du lundi au jeudi par les meilleurs couturiers du Pays.  

Toutefois, « The Casual Friday » permet de laisser ses confections au dressing et d’enfiler une paire 

de baskets, un jean et une simple chemise sans cravate. Alors, un semblant de détente plane sur la 

City… 
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Ce document a été rédigé par 

 

Valentin GUILLO Raphaël MARTIN 

 

PARCOURS 

 

Étudiant en DUT de Gestion des Entreprises et 

des Administrations  

Spécialité : Gestion des Petites et Moyennes 

Organisations 

 

Réalisation d’un suivi d’entreprises au sein du 

dispositif de suivi d’entreprises « CREA-IUT » 

 

Lauréat d’un prix au challenge « 24H pour 

Entreprendre » 

 

Stage à l’Union des Entreprises 35 au sein des 

locaux de Pramex International London 

 

 

CONNAISSANCES ACQUISES 

Le « Business mind » Français et Anglais, une 

envie d’entreprendre et de découvrir de 

nouveaux pays et des nouvelles cultures 

toujours plus fortes. 

 

PARCOURS 

 

Étudiant en DUT de Gestion des Entreprises et 

des Administrations  

Spécialité : Gestion des Petites et Moyennes 

Organisations 

 

Réalisation d’un suivi d’entreprises au sein du 

dispositif de suivi d’entreprises « CREA-IUT » 

 

Chargé de communication au Bureau Des 

Élèves du DUT 

 

Stage à l’Union des Entreprises 35 au sein des 

locaux de Pramex International London 

 

 

CONNAISSANCES ACQUISES 

Un mode de pensée nouveau et favorable à 

quiconque souhaitant faire des affaires et ce, 

peu importe l’origine. 

 

 

 

Anaïs LEFORT, étudiante en Master 1 Information-Communication à  

Rennes 2, en stage au Pôle Communication Evènements UE35, a réalisé sur ce document : 

- La conception maquette finale 

- Le montage des visuels publicitaires 
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