Ariane Sauvage
Journaliste freelance
TEMOIGNAGE

Londres, Royaume-Uni, le 11 Février 2014

Pourriez-vous nous parler de vos activités ?
Je suis journaliste free-lance : je recherche des histoires, des événements ou des personnalités sur lesquels
il y a matière à écrire un article d’information, généralement assez court (1½ page), qui sera susceptible
d’intéresser les publications ou sites web avec lesquels je suis en contact (lepetitjournal.com ; Femmexpat
; The Ben Franklin Post) .

Pourquoi avez-vous choisi de vous développer en Grande-Bretagne ?
Je ne l’ai pas vraiment choisi, ce sont des circonstances familiales qui m’ont amenée à Londres, il y a un peu
plus d’un an. Mais je ne le regrette certainement pas, c’est une ville fantastique. Mon activité devant se
plier à son environnement, j’écris maintenant des articles uniquement sur Londres ou l’Angleterre.

De quel service/aide avez-vous bénéficié auprès de la Chambre ?
Le service majeur est que la Chambre m’a permis de disposer d’un bureau indépendant. Avant de louer, j’ai
eu une longue discussion avec la personne en charge qui m’a bien expliqué ce que je pouvais attendre ou
ne pas attendre de la Chambre, tout était clair.

Quel est selon vous l’avantage d’avoir un bureau à la Chambre ?
La présence dans ce bureau à la Chambre me met et me tient en contact avec des aspects dynamiques de
la présence française à Londres. Il y a autour de moi des jeunes V.I.E. travaillant pour de petites startups
françaises que je ne connaissais pas pour la plupart, qui fabriquent souvent des produits ou des services
innovants, dont certains peuvent déboucher sur des articles.
Si j’ai une idée d’article, la Chambre peut me mettre en contact avec des interlocuteurs qui pourraient
m’aider à faire aboutir le projet.
Derniers avantages très pratiques : des imprimantes infatigables et un vaste bureau où je peux étaler mes
papiers. Dans les deux cas, un grand atout pour moi… et, last but not least, un soulagement réel pour ma
famille à la maison !
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Si vous deviez donner un conseil à une entreprise française qui envisage de se développer
en Grande-Bretagne, quel serait-il ?
Discuter auparavant avec d’autres entreprises ou avec des membres de la Chambre, avec qui que ce soit qui
a déjà tenté l’aventure et qui en sait a priori un peu plus long que vous. L’expérience des autres est toujours
profitable.
Entre les distances et le coût de la vie, choisir soigneusement son implantation.
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Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises »
de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
Notre équipe vous accompagne au Royaume-Uni, quelques soient votre secteur d’activité et votre projet
(export, implantation, domiciliation, recrutement etc.) et vous aide à identifier les opportunités de ce
marché.

EXPORT / Appui Commercial
Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation
de programmes de RDV • Business Centre

Sabrina Mimid

Anne-Laure Albergel

Directeur Développement
t : + 44 (0) 207 092 6626
e : smimid@ccfgb.co.uk

Chef de Projet
t : + 44 (0) 207 092 6628
e : aalbergel@ccfgb.co.uk

Appui à l’implantation
Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation postale • Gestion administrative et
comptable • Gestion salariale

Irène Regnier
Coordinatrice Implantation
t : + 44 (0) 207 092 6606
e : iregnier@ccfgb.co.uk

Recrutement
Recrutement classique • Package TPE • Recherche d’agents commerciaux

Véronique Revington
Directrice du service
t : + 44 (0) 207 092 6624
e : vrevington@ccfgb.co.uk

Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : www.ccfgb.co.uk rubrique Business Development

Témoignage - Ariane Sauvage
France-UK Express Octobre 2014


