
 
 

Programmes d’Assistance aux Entreprises Internationales 
 

Assistance aux Sociétés Étrangères 
Introduction sur le marché américain 

 
Programme de Conciergerie pour Entreprises Internationales  
Pour aider les sociétés étrangères à créer leurs premières filiales aux États-Unis, un 
programme exceptionnel de conciergerie pour les entreprises a été développé à 
Richardson, au Texas, leur fournissant les ressources et l’expertise nécessaires pour 
faciliter leur implantation en essayant de résoudre leurs problèmes dès le lancement.   
 
Types de services proposés 
Voici quelques exemples des ressources fournies par la Chambre de commerce de 
Richardson, les membres de la Chambre et ses conseillers : 

• Liste de vérification pour le lancement 
• Analyse de marché / étude du plan d’entreprise 
• Assistance juridique (constitution de société ; immigration/visas ; propriété 

intellectuelle, etc.) 
• Opérations bancaires internationales (ouverture de comptes bancaires aux États-

Unis ; lettres de crédit ; achat/vente de devises) 
• Locaux « Soft Landing » (« atterrissage en douceur ») pour bureaux en location à 

court terme bon marché (chez STARTech) 
• Experts-Comptables / Assistance en comptabilité (pour les sociétés étrangères) 
• Services de traduction 
• Cours d’anglais en seconde langue 
• Experts-Conseils en affaires internationales 
• Assistance pour l’import/export (permis d’exportation, conformité) 
• Logistique / Services de transport 
• Relations publiques / Services de publicité 
• Connaissances en matière d’importation spécifiques à un pays 
• Services de relocalisation 
• Services immobiliers commerciaux (bureaux ; industrie légère ; entrepôts) 
• Ressources humaines / affectation de personnel / services de recrutement 
• Ventes, marketing, développement d’entreprise, services de consultation en 

gestion 
• Autres services sur demande 

 
Coût des Services 
Le prix des services énumérés ci-dessus peut varier en fonction de l’assistance requise. 
Un devis pour chaque prestation proposée sera fourni par chaque fournisseur de service 
selon les exigences de la société ayant effectué la demande. 



 
 
 
Services d’exportation 
Pour aider les sociétés locales membres de la Chambre de commerce de Richardson à 
démarrer ou à développer leurs activités d’exportation, un « programme de conciergerie » 
a été créé pour fournir les services nécessaires à l’exportation. Des entreprises locales, 
des organisations et des conseillers ont été sélectionnés pour participer au programme 
afin de faciliter le processus pour les sociétés de Richardson qui désirent se développer au 
niveau international. 
  
Types de services proposés 
De nombreux types de services seront proposés, y compris les suivants :  
 

• Certificats d’origine 
• Séminaires sur l’exportation présentés par des experts en la matière issus des 

organismes suivants: 
o Département du Commerce des États-Unis  
o Service Commercial des États-Unis 
o Conseil d’exportation du Texas du Nord 
o Centre du Commerce International 
o Chambre de commerce de Richardson  
o Conseillers en import/export 
o Compagnies d’exportation locales 
o Autres 

• Recommandations juridiques en matière de propriété intellectuelle / Assistance 
pour les permis  

• Opérations bancaires internationales (Ouverture d’un compte en banque ; lettres 
de crédit ; lignes de crédit ; vente-achat de devises ; financement des exportations, 
etc.) 

• Experts-Conseils en affaires internationales 
• Assistance pour l’import-export (permis d’exportation, etc.) 
• Logistique / Services de transport 
• Services de traduction 
• Connaissances en matière d’importation concernant une région ou un pays précis 
• Services de marketing, ventes, développement des activités commerciales grâce 

au programme S.C.O.R.E. de la SBA (U.S Small Business Administration). 
• Présentation des entreprises étrangères :  

o Recommandations des Chambres locales de commerce international 
o Recommandations des consulats et ambassades 
o Recommandations d’associations commerciales à l’étranger 
o Membres de la Chambre de commerce avec des contacts à l’étranger 

• Autres services à la demande 
 


