Communiqué de presse
Paris le 7 février 2014

Partenariat pour l’implantation à l’étranger
entre ERAI et Pramex International
ERAI, 1er réseau francophone d’incubateurs à l’international, et Pramex International, filiale du
Groupe BPCE, leader du conseil en implantation internationale et en transactions dédié aux PME
et ETI, ont signé un accord pour mettre leurs expertises au service des entreprises françaises.
ERAI et Pramex International associent leurs services et regroupent leurs savoir-faire pour présenter une offre clé en
main aux entreprises françaises qui souhaitent s’implanter à l’international : de l’hébergement physique à l’encadrement
d’un collaborateur à l’étranger jusqu’au conseil pour la création d’une structure juridique locale puis la gestion complète administrative, comptable, fiscale et des ressources humaines - d’une filiale internationale.
Au travers de ce partenariat, Pramex International assurera la promotion de l’offre Implantis® proposée par ERAI auprès
de ses clients et prospects à la recherche d’une solution d’hébergement.
De son côté, ERAI proposera les solutions de création et de gestion de filiales étrangères (Corporate Management) et
l’offre dédiée aux projets d’acquisitions à l’international (Corporate Finance) de Pramex International.
La coopération se matérialisera, en France comme à l’étranger, par des échanges réguliers entre les relais locaux des
deux entités dans l’optique de faciliter les démarches d’implantation internationale des entreprises françaises.
« Les métiers de Pramex International de conseil en implantation par croissance organique ou croissance externe sont
complémentaires à ceux d’ERAI », souligne M. André Lenquette, Directeur Général de Pramex International.
« Pour permettre à toutes les entreprises, et notamment celles clientes des Banques Populaires et de Natixis,
de faciliter leur implantation à l’étranger, il était naturel que nous décidions de mieux coordonner nos actions, en mettant
en valeur l‘offre Implantis® d’ERAI ».
« La réussite d’une implantation à l’international passe par une présence physique à l’étranger. Implantis® permet à une
entreprise française d’amorcer son développement de manière sécurisée et pérenne au sein d’un incubateur pour
ensuite créer et gérer sa propre entité. Les services proposés par ERAI et Pramex International permettent de
l’accompagner sur ces deux étapes » précise M. Pierre-Jean BAILLOT, Directeur Général Adjoint d’ERAI
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A propos d’ERAI
er
ERAI, 1 réseau francophone d’incubateurs à l’international a pour mission d’aider les ETI, PME/PMI à se développer
à l’e port et en parallèle, de promouvoir auprès des investisseurs internationau les compétences, réseau et savoirfaire de la région. on uguant ces savoir-faire complémentaires, ERAI a un r le important à ouer dans
l’internationalisation des « clusters et des p les de compétitivité présents sur le territoire tout comme, gr ce à sa
présence dans le monde, dans le renforcement des partenariats géographiques sur le champ économique de la
Région Rhône-Alpes.
Plus d’informations : www.erai.org / www.implantis.com
A propos de Pramex International
Pramex International, filiale du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale et en
transactions dédié aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire, numéro 1 sur la gestion de filiales étrangères de
PME et ETI. Pour accompagner les entreprises clientes dans leur développement, Prame International s’appuie sur
deux piliers forts :
- un réseau intégré de 15 filiales à couverture mondiale composé de plus de 100 consultants multiculturels.
- un réseau de commerciaux en France, au plus proche des entreprises, qui bénéficie de la connaissance des tissus
économiques régionaux apportée par le réseau des Banques Populaires.
La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder au principau établissements financiers à
travers le monde.
Plus d’informations : www.pramex.com
A propos de BPCE
Le Groupe BP E, deu ième groupe bancaire en France, s’appuie sur deu réseau de banque commerciale
autonomes et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le
domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la
banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Nati is. Le Groupe BP E compte
plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 115 000 collaborateurs
et plus de 8,7 millions de sociétaires.
Plus d’informations : www.bpce.fr
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