
Une scale up 
ou une PME 
en phase de 
croissance

Une entreprise 
industrielle

RÉUSSIR 
SON IMPLANTATION 
TERRITORIALE

UN ACCOMPAGNEMENT DE BOUT EN BOUT  
POUR SÉCURISER VOTRE PROJET

Une entreprise étrangère cherchant 
à vous implanter en France

Une nouvelle 
usine

Une plateforme 
logistique

Un centre 
de R&D

Une 
ressource 
naturelle  
du territoire

De nouveaux 
marchés Un bassin d’emploi 

non saturé

VOUS  
ÊTES

... ET VOUS 
CHERCHEZ 

COMMENT MAÎTRISER PLANNING, BUDGET ET IMAGE ?

...  Commet tirer parti  
des dispositifs tels que : 

  Les programmes nationaux :  
Territoire d’industrie (146), 
Sites Clé en Main (127)

  Et aussi des aides fiscales, 
subventions, clusters…

... Et comment réussir à :

  Se conformer au cadre réglementaire

  Recruter des équipes rapidement

  Accéder aux bons fournisseurs et relais 
locaux

  « Pitcher » des collectivités

  Garantir la bonne acceptation du projet

DE JANVIER À JUIN 
2021, 900 PROJETS 

D’IMPLANTATION  
DE PME ET ETI  

ONT VU LE JOUR



www.scet.fr www.compagnum.com

CONTACTEZ-NOUS ! 

Vous souhaitez échanger 
sur votre projet ?  
Contactez- nous !

POURQUOI SOMMES-NOUS UNIQUES EN FRANCE ? 

UNE PALETTE DE SERVICES À LA DEMANDE  
TOUT AU LONG DE VOTRE IMPLANTATION 

  Expérience de la sphère publique (la SCET est filiale de 
la Caisse des Dépôts) et des entreprises (Compagnum 
accompagne les dirigeants de PME et ETI)

  Intervention sans parti pris pour tel ou tel territoire  
au service du développement des entreprises

  Accès rapide aux décideurs locaux grâce à 15 implantations 
en France métropolitaine et 350 collaborateurs qui œuvrent 
au quotidien dans les territoires  

  Réseau de partenaires qui connaissent les enjeux des PME  
et ETI 

  Approche opérationnelle sur toute la chaîne de valeur du 
projet d’implantation : de la stratégie à sa mise en œuvre

Anticiper les 
problèmes au fil  
de l’eau 

Exemples de livrables : 
Facilitation territoriale 
avec un tiers de confiance 
dans la durée

 Fédérer les  
décideurs locaux

Exemples de livrables :  
Tours de table 
publics / privés (élus, 
dirigeants, société civile, 
investisseurs)

Réussir la mise en 
œuvre opérationnelle 
de votre projet 
Exemples de livrables :  
Etudes foncières 
et immobilières, 
règlementaires, juridiques, 
environnementales

Choisir le meilleur 
territoire 
Exemples de livrables :  
un benchmark objectif 
de sites possibles en 
rapport avec votre 
stratégie
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Emmanuelle OBLIGIS - SCET  
Directrice senior Immobilier  
et secteur privé  

  emmanuelle.obligis@scet.fr 
  06 98 65 71 75 

Virginie SAKS - Compagnum  
Directrice générale adjointe  

  vs@compagnum.com
  06 80 45 69 56 

15 AGENCES


