
Un endroit parfait pour le commerce international
Le Kent offre un accès facile à Londres et à l’Europe continentale, un marché de plus de 
350 millions de personnes. Grâce à un réseau ferroviaire performant le voyage en train 
rapide est de 37 minutes pour Londres, 1h40 pour Paris et 1h40 pour Bruxelles. Le Kent a 
sept ports de commerce et de voyage et un aéroport international (Manston). Il existe des 
liaisons autoroutières rapides vers Londres et tous ses aéroports internationaux: Heathrow, 
Gatwick, Stanstead et London City.

Une destination accueillante pour les entreprises
Certaines des entreprises les plus connues aux monde comme BAE Systems et Royal Bank 
of Scotland ont des bureaux dans le Kent. Le coût de la main-d’oeuvre dans le Kent est 
60% moins cher qu’à Londres, permettant de garder des coûts bas tout en étant près de 
la capitale. Le Kent a un large parc immobilier commercial, des centres d’entreprises et des 
sites de développement.
Six nouveaux centres d’entreprises forment le ‘Corridor d’innovation du Kent’ qui offrent des 
bureaux, des resources et du soutien pour les entreprises à haut potentiel de croissance. 
Ce sont:
• Innovation Centre Medway, Chatham • Canterbury Innovation Centre, Canterbury
• Kent Innovation Centre, Broadstairs • Kent Science Park, Sittingbourne
• Lakesview Enterprise Centre, Canterbury • The Nucleus, The Bridge, Dartford

Une main d’oeuvre internationale et trés bien formée
Les PMEs représentent 90% de l’ensemble des entreprises du Kent. Le Kent compte 
32,000 étudiants venant du monde entier. Quatre universitiés (Kent, Greenwich, Canterbury 
Christ Church university et College for the Creative Arts) offrent au entreprises du Kent un 
vivier international de talents trés qualifiés.

Le Kent est la région du Royaume-Uni la plus au sud-est
et la plus proche de l’Europe continentale.

Je m’appelle Helen Howard 
et mon enterprise ‘H&RH 
Escargots’. Nous élevons 
des escargots pour 
la dégustation. Nous 
fournissons des escargots 
aux restaurants mais 
aussi aux particuliers 
pour des dîners. Nous 
livrons aussi des 
escargots dans les 

écoles pour les cours de 
science, principalement pour les classes 

primaries. Nous en vendons aussi à ceux 
qui veulent avoir un petit élevage dans
leur jardin.

Il existe un lieu fort entre les escargots 
et la France. J’achète des escargots en 
France. Grâce à TEN, j’ai amélioré ma 
compréhension du marché d’escargot et 
ouvert mes horizons. Nous envisageons 
de développer le commerce de caviar 
d’escargot. Il existe une demande 
croissante en Europe.”

www.snailfarm.org.uk

Du caviar d’escargot 
en Europe

Gros plan sur une entreprise du Kent

Visez plus haut
Developper son activité dans le Kent

Le Kent est connu dans le monde entier comme 
étant le jardin de l’Angleterre en raison de ses 
merveilleux paysages et de sa terre fertile. C’est 
aussi une région commerciale de premier plan 
en raison de sa proximité avec l’Europe, ses 
infrastructures d’entreprises et sa main-d’oeuvre 
bien formée et spécialisée.

Did you know? Bluewater, le centre commercial le plus grand 
d’Europe, est dans le Kent. Il est trés apprecié des acheteurs 
continentaux qui y viennent pour la journée.



Votre GuiDe commercial 
Du Kent

Organisations Européennes
Guide pratique commercial de la Commission Européenne
Informations pratiques et services gouvernementaux en ligne pour 
les entreprises cherchant à développer des relations commerciales 
en Europe. Crée par la Commission Européenne 
et les autorités nationales.  
http://ec.europa.eu/youreurope/business

Le réseau d’entreprises européennes du Sud-Est
Aide les entreprises locales à mieux faire du commerce en Europe. 
Le site offre du conseil commercial, met en contact des entreprises 
avec des partenaires pour développer des technologies. 
www.enterpriseeurope-se.eu

SOLVIT
SOLVIT traite les problèmes revêtant une dimension transfrontalière 
résultant d’une application inexacte du droit communautaire par 
les pouvoirs publics des états membres.  
http://ec.europa.eu/solvit/

Organisations du Royaume-Uni
Business Link
Le site du gouvernemment d’information en ligne pour les 
entreprises. Le site aide les PMEs à trouver des informations 
pratiques, il offre des liens aux ministères et départements. 
www.businesslink.gov.uk

Department of Business, Innovation & Skills
Le Department for Business, Innovation and Skills (BIS) aide à 
la croissance et au développement de qualifications au sein de 
l’économie. Le site a des informations sur plusieurs sujets tels que 
investir dans la formation pour rendre les marchés plus dynamiques, 
réduire les contraintes, promouvoir le commerce, développer 
l’innovation et aider à créer et développer une enterprise.  
www.bis.gov.uk

UK Trade and Investment
UK Trade & Investment (UKTI) travaille avec les entreprises basées 
au Royaume–Uni pour les aider à réussir sur le marché international 
et encourager les entreprises etrangères à s’intéresser au 
Royaume-Uni. 
www.ukti.gov.uk

Department for Communities and Local Government
Ce département encourage des communautés prospères et unies. 
Il offre un environement sain, sûr et renouvelable.  
www.communities.gov.uk

 
Federation of Small Businesses
La principale et plus importante organisation pour les PMEs au 
Royaume-Uni. La FSB est un groupe de pression qui protège 
et favorise les intérêts des travailleurs indépendants et des 
propriètaires de PMEs. Crée en 1974, cet organisme compte 
200,000 membres dans 33 regions et 194 branches. 
www.fsb.org.uk

Institute of Directors
L’institut des directeurs est l’organisation européenne la plus 
importante pour les leaders du monde des affaires. Etabli en 1903, 
le IoD represente les dirigeants d’entreprises depuis 1906.
www.iod.com

Locations4business
Les entreprises peuvent contacter des gouvernemments locaux 
et des prestataires de services directement par l’intermédiaire de 
Locations4business, sans avoir à utiliser des agents immobiliers 
commerciaux.
www.locations4business.com

Organisations basées dans le Kent
Kent International Business
Organisme qui accompagne les entreprises étrangères qui 
souhaitent s’installer dans le Kent ou développer des relations 
commerciales avec des entreprises locales.
www.kentinternationalbusiness.co.uk

Kent County Council 
Le conseil régional du Kent, section entreprises. 
www.kent.gov.uk/business

Locate in Kent
L’agence de promotion d’investissement pour le Kent et Medway. 
Locate in Kent aide les entreprises à s’installer ou se développer 
dans le Sud-Est. Ce organisme offre des conseils gratuits et 
personalisés d’implantation d’entreprises. Depuis 1997 Locate 
in Kent a aidé plus de 775 entreprises, créant plus de 50,000 
nouveaux emplois dans le Kent.  
www.locateinkent.com

Visit Kent Business
Visit Kent Business est le site official de tourisme pour le Kent, 
le jardin de l’Angleterre. Il fait la promotion du Kent comme 
destination de vacances et d’affaires. 
www.visitkentbusiness.co.uk

Trouver un soutien adapté et des partenaires 
commerciaux est essentiel au développement 
commercial dans le Kent. Il y a un grand 
nombre de ressources disponibles.
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Did you know? Le Kent est le comté le plus peuplé 
d’Angleterre et compte 1.6 millions d’habitants.

TEN Project
cross-channel
trading guide

www.crosschanneltrade.net




