Conseil, Accompagnement et
Représentation à l’international

A propos d’Expandys

Développement des affaires à l’international, Investissements internationaux, Promotion des salons

Bureaux stratégique
Londres (Royaume-Uni),
Bangalore (Inde) &
Sydney (Australie)

Projets d’expansion réussis
pour plus de 300
entreprises

Equipes
multiculturelles et
polyvalentes

3

+300

15

Qui sommes nous
› Expandys est un cabinet de conseil se spécialisant dans
l’expansion à l’international des entreprises. Nous offrons un
soutien opérationnel complet aux entreprises visant à développer
leurs affaires à l’étranger. Nous sommes experts en
développement des affaires à l’international, en investissements
à l’étranger, et en promotion de salon auprès des entreprises
cibles dans les pays où nous sommes présents.

Notre métier

› Notre coeur de métier est le soutien aux entreprises qui visent
l’expansion à l’international. Nous aidons les entreprises
étrangères à s’implanter et de croitre leurs affaires au RoyaumeUni et en Inde.

+15

40

Nombre d’années
en activité

Pays couvert grâce au
réseau Globallians

+30
Millions d’euros de
revenue généré pour
nos clients

Nos clients
› Nos clients sont pour la plupart des petites et moyennes
entreprises (PMEs), des entreprises multinationales, des
institutions étatiques de promotion d’export, des agences de
développement régionale, des clusters ainsi que des salons
internationaux.
› Nous avons aidé nos clients à percer de nouveaux marchés et y
consolider leur part. Les entreprises nous choissisent par ce que
nous offrons des solutions pragmatique afin de réaliser des
résultats concrets.

www.expandys.com
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Équipe dirigeante

Emmanuel Bisi

Radhika Yelkur

Raphael Tirat

Directeur associé Australie – PDG
group

Directrice associé Inde

Directeur associé UK

• 20 ans d’expérience dans le développement des
affaires et en gestion d’entreprise, il a travaillé
chez ABB, SANYO-AGROCLIMA, DOGA,
COHESIUM Group.
• Expert en développement des affaires à
l’international, stratégie de pénétration de
marché ainsi que son opérationalisation,
investissements à travers les frontières, et la
promotion des salons internationaux. Membre du
réseau international des affaires – Globallians.

www.expandys.com

• 20 ans d'expérience de traduction technique,
d’entrepreneuriat, et de commerce
internationales et facilitation d’affaires avec des
entreprises comme Business France et NUMA
• Vaste expérience en développement commercial
dans de nombreux secteurs, en stratégie
d’entrée sur de nouveaux marchés et de
facilitation des affaires en Inde,
• Une forte approche interculturel à la gestion
d’affaires, de clients, et d’employés.

• Expérience vaste et significative dans le
développement des affaires et en gestion, finance
commerciale, opérations commerciales, FMCG,
services financiers, equipment goods et conseil lors
d’une carrière de 20 ans.
• Apporte une connaissance et une expérience
approfondies des pays développés (l’Europe, le
Japon et les USA) ainsi que des marchés émergeants
et de croissance rapide (l’Europe centrale et de l’est,
le Moyen Orient et l’Afrique).
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Nos solutions pour les entreprises
06.
Gestion de
filiale

05.

PHASE DE CROISSANCE

Recrutement &
gestion RH

04.

Etablissement
de structure, JV
et M&A

PHASE D’IMPLANTATION

Etablissement
de filiale

03.
PHASE D’EXPANSION

Distribution &
Supply chain

02.

Sourcing &
qualité
Développement
des affaires

01.
Stratégie &
étude de
marché
www.expandys.com
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Nos solutions pour les partenaires
Agences
gouvernementales de
promotion d’export &
FDI

Fonds
d’investissements &
banques

Associations / Clusters
sectoriels

www.expandys.com

Promotion d’export

FDI

Intelligence du marché / Etudes de marché

Développment économique / Promotion de
territoire

Missions commerciales / Rencontres B2B

Recherche d’investisseurs étrangers /
Génération d’opportunités

Bureau local de représentation

Bureau local de représentation

Développement des affaires

Incorporation et comptabilité

Services de recrutement, RH & paie

Joint Venture / Croissance externe (M&A)

Portage de bureaux

Investissement greenfield

Analyse marché & potentiel de croissance
pour les membres

Organisation des missions commerciales
pour les membres

Organisation de Webinars / présentations
pour les membres

Support individuel pour les entreprises

Promotion de votre industrie dans les pays à
forte croissance

Bureau de représentation locale
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Nos solutions pour les organisateurs de salons
Votre partenaire dans la promotion internationale de votre salon

Promotion auprès
des exposants

Promotion auprès
des visteurs &
acheteurs
Médias,
Associations
sectorielles &
organisations
gouvernementales

www.expandys.com

Campagne téléphonique & visites
aux salons concurrents

Développer la fidélité auprès des
exposants anciens & croître le
nombre de nouveaux exposants

Promotion des pavillons pays

Campagne email de promotion

Approche des personnages
importants de l’industrie pour les
acteurs clés & acheteurs

Organisation de visite d’une
délégation au salon

Promotion de votre salon dans
les médias locaux

Communiqué de presse, gestion
des publicités & partenariats avec
les médias

Partenariats avec les
associations locales &
organisation gouvernementales
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Nos secteurs d’activité

Aérospace, Automobile,
Chemins de fer & Défense

Industrie de textile

Science de vie & Soins médicaux

Alimentation & Boissons

Infrastructure & Fabrication

Biens de consommation

Salons professionnels

Technologie informatique &
Communication

www.expandys.com
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Nos partenaires globaux

• Réseau d’experts dans le domaine de l’accompagnement et
le conseil au développement à l’international
• Une présence locale dans les pays à forte croissance
• Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de soutien
aux entreprises à travers le monde
• Plus de 250 collaborateurs multilingues et multiculturels,
réparties dans les pays and marchés cibles

www.expandys.com

Page 8

Nos clients
ENTREPRISE
S

SALONS

INSTITUTIONS

www.expandys.com
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Ce que nos clients disent de nous

Expandys est un bon partenaire pour la pénétration du
marché au Royaume-Uni - Louis Gomez, Directeur

International Smart City Expo World Congress, Fira
Barcelona

Nous disposons maintenant d’une cartographie précise
des détaillants principaux au Royaume-Uni et Expandys
nous a aidé à identifier un nombre significatif d’achats –

L’expertise d’Expandys a été capitale pour notre
développement des affaires au Royaume-Uni : l’efficaité,
la rigueur et l’approche professionelle se traduisent en un

Eric Vouland, Manager Développement Commercial,
BCI

rapport gagnant-gagnant - Anne Lanoy, DAP

Expandys nous a beaucoup aidé dans l’établissement de
notre filiale. L’équipe est très professionnelle et bien
informée. Ils sont dédiés et nous ont aidés du début à la

Mon expérience avec Expandys a été positive. Ils nous
ont aidé à trouver notre distributeur principale, et je serais
ravi de collaborer avec eux à l’avenir - Rajiv Saraff,

fin.

- Nicolas Mullier, Directeur Export, OMS Group

Directeur Général, ANZ Recycling

www.expandys.com
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Pourquoi Expandys ?
Réseau mondial
Notre réseau mondial offre l’expertise de première
qualité dans tous les secteurs et marchés, aidant
nos clients à aggrandir et optimiser leurs opérations
en local et à l’étranger.

Expertise
Nous offrons des services opérationnels complets
pour les entreprises visant à développers leurs
affaires à l’étranger. Nous nous servons des
derniers méthodologies business afin de délivrer de
meilleurs résultats.

Notre Equipe
Nos collaborateurs sont chevronnés et ont une
expérience internationale. Ils sont pro-actifs et
recherche les meilleures solutions pour nos clients.

www.expandys.com

Services complets
Notre service clientèle de première qualité vient
renforcer nos services généraux. Nos solutions sont
taillé sur mesure de vos besoins et de la typologie
de votre business.

Confiance & Passion
Nous vous apportons une approche pratique pour
trouver des solutions, allant au-delà de nos services.
Nous avons vos intérêts au coeur, et sommes
toujours prêts à faire l’effort additionnel pour la
réussite de vos projets.

Standard d’excellence
Nous utilisons l’approche Assess, Align, Achieve qui
est efficace, et aide nos clients a avoir de la clarté et
du succès dans leurs business.
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United Kingdom
Expandys Ltd, 99 White Lion Street,
N1 9PF London, United Kingdom
T: +44 (0)20 7723 8327
E: uk@expandys.com

India
Expandys Consulting Pvt Ltd,
26 Benson A Cross Road,
Benson Town, Bangalore, India
T: + 91 (0) 80 48 655 288
E: india@expandys.com

Australia
Expandys Consulting Pty Ltd
2/50 Yeo St, Neutral Bay,
NSW 2089, Sydney
Australia
T: +61 (0) 8 6118 9000
E: australia@expandys.com

linkedin.com/company/expandys/
@Expandys
facebook.com/ExpandysLtd/

