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A propos d’ALTIOS
Votre Partenaire de Confiance pour votre expansion à travers le monde
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ALTIOS propose depuis 1991 des solutions d’expansion internationale aux PME et ETI leur permettant d’aborder dans des
conditions optimales les marchés étrangers et d’y consolider durablement leur activité.

ALTIOS s’est structuré avec un réseau intégré de 35 implantations et plus 750 professionnels positionnés sur les 30 plus grands marchés
mondiaux pour vous accompagner dans tous vos scénarios de développement sur des marchés en croissance :

STRATEGIE de croissance internationale (potentiel, feuille de route, financement…),

DÉVELOPPEMENT de réseaux de distribution, partenariats commerciaux et JV à l’étranger,

IMPLANTATION de collaborateurs (recrutement, gestion…) ou de filiales locales (création, comptabilité, paye, fiscalité…),

INVESTISSEMENT par croissance externe ou implantation industrielle.

Grâce à ces 4 leviers, ALTIOS est unique en offrant un modèle complet, agile et performant pour l’internationalisation des PME et ETI.
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∕ Notre Vision
Nous sommes convaincus que le monde est une source insoupconnée de croissance
si on est capable de connecter les marchés, les hommes et les cultures  

∕ Notre Mission
Agir comme votre partenaire de confiance pour vous guider et accompagner à 
chaque étape de votre expansion internationale à travers le monde

∕ Notre Signature
We reveal your international potential

∕ Nos Valeurs

Ecoute

Esprit d’équipe

Agilité

Passion 

Entrepreneuriat
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Un réseau mondial
Une couverture opérationnelle des 
30 plus grands marchés mondiaux

Un support local
Des équipes implantées localement : 

Experts Marchés, Finance, RH, Fiscalité

+30+10.500 +750 35

Chiffres clés
Leader français du conseil en implantation et développement international des PME & ETI

Une offre complète
Stratégie, Développement, Services RH, 
Gestion de filiale, Croissance externe, 

Implantation industrielle

A  V O S  C Ô T É S  
D A N S  L E  M O N D E  E N T I E R

+2,500 +3,500 +1,200 +1,500 +450

Etudes d’implantation
réalisées dans un grand 

nombre de secteurs

Partenaires identifiés et 
sélectionnés : agents, 

distributeurs, comptes clés

Profils internationaux
recrutés en France 

et à l’étranger

Entités légales
créées et gérées

Implantations 
industrielles, JV
et acquisitions

Entreprises accompagnées Ans de croissance continue Implantations dans 22 paysCollaborateurs biculturels

ALTIOS est le partenaire du Groupe Crédit Agricole / LCL, de plusieurs régions françaises et fonds 
d’investissement pour l’internationalisation de leurs Entreprises.



Gérer
une présence locale

Développer 
de nouveaux marchés

Maximiser 
une position de leader

Définir
sa stratégie de croissance

Les solutions ALTIOS
Des services conçus pour répondre à tous vos besoins d’internationalisation

∕ Stratégie internationale
• Parcours d’expansion internationale : 

IMPULSION, ACCÉLÉRATION, 
TRANSFORMATION

• Priorisation de marchés et feuille de 
route opérationnelle

∕ Senior Advisor
• Accompagnement de Codir/Comex
• Pilotage international
• Mentoring, formation

∕ Conquête de marché
• Etude de faisabilité
• Evaluation des modes d’implantation
• Stratégie commerciale et de 

distribution

∕ Développement commercial
• Recherche de partenaires

commerciaux
• Alliances stratégiques, JV
• Externalisation commerciale

∕ Solutions RH international
• Recrutement (France & Etranger) 
• Gestion salariale internationale
• Visa, hébergement et conseil RH 

∕ Gestion de filiales étrangères
• Conseil à la création
• Domiciliation et représentation locale
• Gestion comptable, sociale, juridique et 

fiscale de votre implantation
• Plateforme de distribution logistique (Inde)

∕ Croissance externe
• Identification de cibles d’acquisition
• Evaluation, conseil, due diligence et 

assistance aux négociations
• Intégration post-acquisition

∕ Implantation industrielle
• Recherche de sites
• Aides locales et financements
• Implantation & appui au démarrage

STRATEGIE DEVELOPPEMENT IMPLANTATION INVESTISSEMENT
LEVIERS 
D’EXPANSION
INTERNATIONALE
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Une forte présence internationale
Ouvrir de nouvelles voies de développement aux entreprises à travers le monde

Mexico

Sao Paulo

Sydney

Singapore

Hong-Kong

Shanghai

Dubai

New Delhi

Moscow

Madrid

Paris
Nantes Lyon

London

Turin

Frankfurt
Prague

Warsaw

Auckland

Ho Chi Minh

Kuala Lumpur

Krakow

Milan
Montreal

New York

ChennaiBangalor

Pune

Gurgaon

Mumbai

Shenzhen

Cologne

LA DIFFERENCE 
ALTIOS

Implantations ALTIOS 

Correspondants ALTIOS
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Nos écosystèmes
Une vraie dimension internationale pour accompagner votre croissance 
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PRÉSENCE & RÉSEAUX
A L’INTERNATIONAL

Agences gouvernementales

+65 Projets de collaboration 

Exportation / Attractivité

Fédérations professionnelles

+130  Partenaires privilégiés 

dans +22 pays

Fonds d’investissement

+115 Projets de croissance 

pour des participations

Banques

+8 Partenariats mondiaux 

sur 4 continents
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Nos partenariats stratégiques
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Connaissance, réseaux et expérience des marchés internationaux

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fspanishchamsg.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FSpanish_Cham_Logo_C1R4_800x256.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fspanishchamsg.org%2F&tbnid=GuTCwNYj_grxDM&vet=12ahUKEwjb_N7frZ3wAhWeOLcAHfPQA1YQMygAegUIARCCAQ..i&docid=rprMpt2PKb-XDM&w=800&h=256&q=Spanish%20Chamber%20of%20Commerce%20Singapore&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjb_N7frZ3wAhWeOLcAHfPQA1YQMygAegUIARCCAQ
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Qui sont nos clients…
Des PME et ETI performantes à l’international 

…et plus
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Tant pour l’analyse des marchés que pour la 
recherche de partenaires, les équipes d’ALTIOS 
ont réellement su challenger nos idées pour 
nous assurer une démarche structurée et 
hautement stratégique
FRANK CARA
DIRECTEUR INTERNATIONAL
LABORATOIRES THÉA

Un projet d’acquisition est souvent long, complexe, et incertain, 
et c’est encore plus vrai à l’international ! L’appui d’Altios nous a 
permis de prendre conscience des facteurs clés pour la réussite 

de notre projet en intégrant la connaissance du marché et 
surtout l’importance de la culture locale 

STEPHANE LEHNING
PRÉSIDENT DU GROUPE LEHNING

Reveal your international potential

Témoignage
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Altios a très bien compris nos besoins et notre mode 
de fonctionnement pour nos projets d’implantation à 

l’étranger : celui d’une structure à taille humaine et à 
forte vocation internationale GILES PICKLES

DIRECTEUR EXPORT EMEA, MONIN

Faire appel à un prestataire local pour son 
développement international est une révolution pour 

beaucoup de PME. L’accompagnement d’ALTIOS a été
essentiel dans notre développement en Inde.

MICHAEL STROPHAIR, 
DIRECTEUR INTERNATIONAL, COLEMAN

Ce que disent nos clients de nous

L’aide d’Altios nous a permis d’ouvrir une filiale en un temps 
record grâce à son vaste réseau sur place. La même recette a 
d’ailleurs pu être répétée à Londres, où l’entreprise a ouvert 
ses portes.. Suite à ces premiers succès, l’ouverture d’une 
troisième filiale a suivi quelques semaines plus tard sur 
un nouveau marché 
PATRICE GUYET
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, COGELEC

Nous avons réalisé que le fait d'être géographiquement loin pouvait 
constituer un frein à notre projet d’implantation. C'est pourquoi 
nous avons choisi de faire appel à des experts
MARIE-DANIÈLE PADIOU
PRÉSIDENTE DU GROUPE PILOTE
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∕ Un partenaire solide avec 30 ans d’expérience

Nous apportons à nos clients une compétence fondée sur notre expérience de plus de 30 années d’activité au 
service d’entreprises de tous secteurs d’activité se développant et s’implantant dans le monde entier. Nos 
experts vous proposent bien plus que du service. Ils vous apportent une solide expertise commerciale, 
sectorielle et géographique pour faciliter vos ambitions internationales. 

∕ Un réseau mondial local

Nous conseillons et accompagnons nos clients grâce à un réseau unique d’implantations spécialisées 
par pays et positionnées stratégiquement sur les 30 plus grands marchés mondiaux. Nous complétons
vos moyens, élargissons vos horizons, réduisons les risques, créons de la proximité.

∕ Un démarrage immédiatement opérationnel

En vous appuyant sur notre réseau, vous accédez immédiatement à plus de 30 marchés dans le 
monde. Nos solutions sont créatives, opérationnelles et flexibles afin de saisir les opportunités 
d’affaires à l’étranger et y consolider de nouvelles parts de marché.

∕ Une approche entrepreneuriale

Nous apportons une vision innovante du développement international des PME & ETI : 
des équipes de professionnels engagés à vos côtés, agissant sur le terrain, et unis
au sein d’un même réseau international présent à travers le monde. 1 point de 
contact, 1 partenaire pour tous vos projets - partout dans le monde. 

La différence ALTIOS
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Un partenaire local présent mondialement
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Amandine DURAND

a.durand@altios.com

T. +33 (0)7 64 31 36 83

Marseille


