
Programme 
d’aide globale

Greater Richmond, Virginie, États-Unis

Immobilier et réimplantation
Joyner Fine Properties
Long & Foster Real Estate
Napier ERA

Comptabilité
Cherry Bekaert LLP
Dixon Hughes Goodman
Ernst & Young, LLP
Keiter
KPMG LLP

Banque et finance
Atlantic Union Bank  
BB&T
Bank of America
Chase Commercial Banking
Fifth Third Bank
Capital Bank
Fulton Bank
SunTrust Bank
Wells Fargo, N.A.

Services juridiques
Challa Law Group
Hirschler Fleischer
Hunton Andrews Kurth
KVCF Solutions
McCandlish Holton, PC
McGuireWoods LLP
ThompsonMcMullan
Williams Mullen

Développement et construction
Baskervill 
Capstone Contracting Company
ColonialWebb
Draper Aden Associates 
Froehling & Robertson, Inc.
Hourigan Construction
KBS, Inc. 
Southeast Industrial Equipment
S.W. Funk Industrial Contractors, Inc.
Timmons Group
Whiting-Turner Contracting Co.

Commercialisation
BES Studios
The Martin Agency
ndpCourtier d’assurance

James River Insurance Co.
Marsh & McLennan *Companies in bold designate Regional Leadership Circle investors.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME  
D’AIDE GLOBALE ?

En tant qu’investisseur étranger aux États-Unis, nous savons que vous 
faites face à de nombreux défis. Naviguer dans un ensemble inconnu de 
systèmes juridiques, monétaires et autres peut être intimidant et il est 
facile de tomber dans un certain nombre de pièges sans connaissance 
appropriée. C’est la raison pour laquelle il est si important de solliciter 
les conseils judicieux d’experts. Mais comment pouvez-vous identifier le 
bon avocat, comptable, agent d’assurance, etc., qui possède l’expérience 
nécessaire pour vous aider à construire une base stable pour votre 
entreprise aux États-Unis ?

Le Programme d’aide globale (GAP) du Greater Richmond Partnership 
est un guichet unique conçu pour fournir ces relations essentielles aux 
entreprises qui explorent les opportunités sur le marché des États-Unis.

POURQUOI COMMENCER  
CE PROCESSUS ?

Les États-Unis sont la plus grande économie au monde, ainsi les 
opportunités sont nombreuses pour les nouvelles entreprises. Évitez de 
perdre du temps et de l’argent en profitant des conseils d’experts et en 
faisant les choses bien dès le départ.

Le Greater Richmond Partnership a aidé à implanter plus de 100 
entreprises internationales depuis sa création, nous sommes donc bien 
équipés pour guider votre entreprise à travers les étapes nécessaires pour 
établir votre présence américaine dans la région de Richmond.

Nos partenaires de référence sont tous des professionnels expérimentés 
qui ont travaillé avec des entreprises internationales comme la vôtre. Vos 
informations sont toujours confidentielles et votre première rencontre avec 
l’un de nos partenaires est gratuite.

SOCIÉTÉS PARTICIPANT AU GAP
Nous vous présenterons uniquement les fournisseurs de services aux entreprises qui ont une expérience de travail avec des sociétés 
internationales. Nous reconnaissons que chaque entreprise est unique et les présentations se feront sur une base individuelle en fonction 
de vos besoins et souhaits. Les fournisseurs de services disponibles comprennent :



CONSULTEZ  
LES SERVICES
Lorsque vous décidez de visiter la 
région de Richmond, nous couvrons vos 
besoins. Nous travaillerons en fonction 
de vos besoins pour créer un itinéraire 
complet de visite, de vos réservations 
d’hôtel aux visites de site, aux réunions 
avec les fournisseurs expérimentés de 
services qui vous guideront à travers 
le processus d’implantation avec des 
conseils professionnels.

INFORMATIONS
Notre service de recherche peut fournir 
de nombreuses informations sur la 
région de Richmond, y compris les 
comparaisons de coûts, les données sur 
le travail, les renseignements fiscaux et 
plus encore. Une mine d’informations 
générales est disponible sur notre site 
Web, et notre équipe de chercheurs 
peut également fournir des données 
personnalisées. Si vous avez besoin 
d’une recherche avancée, nous pouvons 
vous recommander à l’université ou 
au fournisseur de recherche privé 
approprié.

RELATIONS 
PUBLIQUES
Une fois implanté, nous pouvons fournir 
une assistance en annonçant votre 
arrivée et vos services aux médias locaux, 
régionaux et nationaux à travers un 
communiqué de presse et une promotion 
des médias sociaux communs. Notre 
niveau de participation dépend de vous.

IMMOBILIER
Les coûts de construction dans la région 
de Richmond sont bien inférieurs à la 
moyenne nationale, et il y a beaucoup 
d’options, que vous ayez besoin d’une 
superficie pour 
une nouvelle 
construction, d’un 
emplacement au 
centre-ville ou 
d’espace dans un 
bureau ou un parc 
industriel. Quoi 
que vous décidiez, 
nous pouvons vous fournir les meilleures 
options pour répondre à vos besoins, y 
compris une visite des biens immobiliers 
dans le cadre de votre itinéraire.

RECRUTEMENT
Les diverses industries de la région de 
Richmond et près de 30 établissements 
d’enseignement fournissent une 
quantité suffisante de personnel qualifié. 
Nous vous aiderons à trouver le type 
d’employés que vous désirez grâce à 
des liens avec les groupes locaux de 
travailleurs et les agences de recrutement 
professionnel.

AVANTAGES
Démarrer une nouvelle entreprise 
n’est pas facile. C’est pourquoi des 
incitations sont disponibles pour les 
projets admissibles aux niveaux local 
et national. Divers avantages sont 
offerts, notamment des améliorations au 
niveau des infrastructures, des crédits 
d’impôt, des subventions en espèces, du 
recrutement et de la formation, etc.

PRÉSENTATIONS
Rencontrez les personnes qui vous 
aideront à réussir aux États-Unis. Le 
moment venu, nous pourrons vous 
présenter aux fournisseurs de la région 
de Richmond, 
aux entreprises 
similaires ou 
complémentaires 
et aux entreprises 
déjà établies. 
Une fois que vous 
avez décidé de 
vous implanter, 
nous pourrons 
répondre à vos besoins en vous orientant 
dans la bonne direction.

DÉLOCALISATION  
DES EMPLOYÉS
Déménager pour une nouvelle 
communauté implique plus que la 
relocalisation de l’entreprise. En fin de 
compte, vos employés construiront 
une nouvelle vie. C’est pourquoi 
nous avons dédié un site Web entier, 
LoveWhatYouFind.com, afin que le 
transfert de vos employés à Richmond 
se déroule le plus harmonieusement 
possible. Nous fournissons des 
informations sur les communautés, 
les options de logement, les services, 
l’éducation, le divertissement et bien 
plus encore !
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COMMENT  
POUVONS-NOUS 
VOUS AIDER ?
Cette page comprend certains des 
services de soutien qui peuvent être 
fournis à votre entreprise par Greater 
Richmond Partnership. Avec plus de 
20 ans d’expérience, nous sommes 
équipés pour traiter tous les types de 
délocalisations et d’agrandissements 
d’entreprises ; et si nous ne sommes pas 
en mesure de vous aider à relever un 
défi en particulier, il y a des chances que 
nous sachions qui peut le faire.


