
Traitant les dossiers en interne de A à Z, nos équipes 
peuvent vous accompagner et vous assister de façon   
efficace & rentable. 
 
La formation, la veille économique et fiscale, la commu-
nication de nouvelles normes et de nos savoir-faire sont 
la continuité logique de nos activités de back office. 
Nous vous donnons les moyens de  progresser tout au 
long de votre développement d’entreprise, nous vous 
permettons d’appréhender en douceur votre évolution 
vers une autonomie totale future à l’étranger. 
 
 
A jour dans nos connaissances car gérant en interne les 
dossiers clients , nous vous communiquons les modifica-
tions juridiques, fiscales et sociales , par le biais de nos 
fiches bilingues HOW TO FORM, MAIN ISSUES, FO-
CUS ON et POINT DE REPERE. Vous y trouverez tou-
tes les informations incontournables pour une implanta-
tion réussie au Royaume Uni et/ou en France. 
 
Nous diffusons cette expérience et ces connaissances 
pratiques au travers de dossiers rédigés pour les        
besoins d’organismes gouvernementaux étrangers ac-
compagnant leurs ressortissants dans leurs projets d’im-
plantation , en gardant une approche comparative plus 
facile à intégrer. 
 
Notre «membership» au sein de réseaux d’Affaires inter-
nationaux en France, au Royaume Uni et dans d’autres 
pays, nous a donné l’opportunité d’intervenir lors de    
séminaires, conférences, salons, groupes de  travail sur 
des points précis concernant la gestion d’entreprise et/
ou l’implantation d’entreprise face à des publics     
concernés. Ces interventions ont eu lieu majoritairement 
en   collaboration avec les chambres de commerce et 
d’industries Franco-britannique en France et au Royau-
me Uni, la Chambre Franco-irlandaise, IBEC, l’IOE 
(Institute of Export), des fédérations de juristes ou d’ex-
pertises comptables, Paris&Co, la CCIP ou le Centre 
des Jeunes Dirigeants d’Entreprises. D’autres interven-
tions sont prévues prochainement dans le cadre d’im-
plantation en France et au Royaume Uni.  
 
 
Pour plus de renseignements sur les thèmes   
abordés dans cette fiche, n’hésitez pas à nous    
contacter !  

 

SEDI  GROUP 
Société d ’Etudes et  de Développement  Internat ional   

www.sed igroup.com 

Depuis ces quinze dernières années, l’implanta-
tion à l’international n’est plus l’apanage des 
grands groupes, et n’exige plus la disponibilité 
de budgets colossaux !  
 
Fort de ce constat, SEDI a su créer une offre 
globale évolutive, destinée aux sociétés et aux 
individuels étrangers souhaitant implanter des 
structures légères en France, en Irlande et au 
Royaume Uni. 
 
La constitution de structures légères permet 
d’être présent sur un marché par le biais de 
petites équipes représentatives et/ou commer-
ciales, afin de développer à la fois la notoriété 
de la société à l’étranger, son chiffre d’affaires 
et son service après-vente. 
 
SEDI met à la disposition de ses clients toute un 
palette de services administratifs, juridiques, 
sociaux et de gestion. Ces structures peuvent 
ainsi se concentrer sur le développement com-
mercial et les maisons mères avoir accès à un 
retour d’information adéquat, dans leur langue 
d’origine, optimisant la gestion des consolida-
tions du groupe. 
 
Cette approche nécessite un parfait bilinguisme 
de nos équipes, une connaissance globale de la 
gestion d’entreprise et des réflexes profession-
nels face à des sujets nouveaux. Cette connais-
sance biculturelle de la gestion d’entreprise fa-
vorise notre adaptabilité aux normes françaises, 
anglo-saxonnes ou germaniques. 
 
SEDI France existe depuis 1997 et SEDI UK 
depuis 1998.  Grâce à nos équipes et à nos 
expériences sectoriellement diversifiées, nous 
avons capitalisé un savoir-faire et des contacts 
d’Affaires nombreux . Ces dernières années, ce 
relationnel a été démultiplié à la fois dans le 
privé auprès des avocats, expert-comptables 
locaux, logisticiens, centres d’affaires..., mais  
aussi auprès des services publics tel que doua-
nes, impôts, URSSAF, Inland Revenue, HM 
Customs & Excise… 
Fort de ce savoir-faire, nous accompagnons 
aussi, les premiers pas de nos clients en marke-
ting et développement commercial. 
 

                       SEDI  France SARL                                                                          SEDI UK LTD 
                               18 rue Gambetta, 95 880 ENGHIEN LES BAINS, France                                    1, Lyric Square, LONDON W6 0NB, UK 
                                  Tel : +33 (0)1 34 05 07 71    Fax: +33 (0)1 34 05 01 69                                    Tel : +44 (0)20 3542 6785   
                                     RCS Pontoise B 410 485 981  APE 7022Z                                          Company registered in England &Wales, n°3494781   
                                          SARL au capital de 14 000 €                                                                         
                                                                  Website : www.sedigroup.com - Email : info@sedigroup.com                               

Nos fiches d’informations gratuites vous intéressen t ?   
 
HOW TO FORM  MAIN ISSUES  POINT DE REPERE (FR) /FOCUS ON (UK) 
  
FRANCE:    FRANCE:    FRANCE 
SARL     Recrutement   Remboursements de TVA 
Succursale    Imposition société  Gérants majoritaires 
Bureau de liaison / RFE Charges sociales        Mutuelle / Prévoyance 
         
UK    UK    UK 
Private Ltd   Recrutement   Remboursements de TVA  
Succursale   Imposition société  Protection sociale 


