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business connecting...

Partenaire de développement économique, nous sommes spécialisés dans le développement et la croissance des
entreprises en France, et nous intervenons également pour des implantations et développements au Québec, au
Canada ainsi que dans la sphère francophone.

Nous avons construit une offre de services large et modulable qui s'adapte aux marchés et aux projets de nos
clients.

Depuis nos bureaux ou nos implantations, nous avons noué au fil du temps d'étroites relations avec les principales
places francophones sur lesquelles nous intervenons.

Développement économique et conseils en stratégie
Accompagnement et implantations sur de nouveaux marchés

Développement de réseaux et franchises

Afin de répondre au mieux à vos
besoins, nous avons développé des
services flexibles permettant aux
entreprises de vivre une croissance
saine et optimisée

Nous stimulons les échanges
entre partenaires et clients afin
d’optimiser les chances de
succès.

Nous prenons activement part au
développement d’affaires de nos
clients et partenaires dans le but
de contribuer à leur pérennité.

fidentia n.f: nom latin
féminin qui vient du
verbe fido/fidere (se fier,
se confier, avoir
confiance, compter sur...,
croire avec confiance),
signifiant assurance,
confiance, résolution. Cf
fides, ei: la bonne foi.

Source: Dictionnaire Gaffiot
édition Hachette 



Nos services

Stratégie

• Implantations sur de nouveaux 
marchés,

• Déploiement de produits ou services,
• Plan de développement,
• Audits stratégiques
• Conseils & accompagnements
• Audit « cyber »

• Fonction commerciale externalisée
• Développement de marchés
• Placements de produits & services
• Spécial "vins & spiritueux »
• Représentation commerciale

Membre des réseaux d’ambassadeurs de territoires:

Start-up
• Accompagnement
• Structuration opérationnelle
• Stratégie & développement
• Services externalisés

Développement commercial

Missions économiques

• Découverte de marchés
• Organisation & accompagnement
• Plan de prospection
• Mise en réseau

Accompagnement

• Organisation de rencontres 
professionnelles

• Représentation spéciale
• Présence & relations extérieures
• fidentia.team : renforts d’équipes, 

remplacements ponctuels

Réseaux

• Conseils et accompagnement des têtes de
réseaux

• Recrutements de candidats
• Externalisation du développement
• Animation du réseau

Toutes nos interventions s’adaptent aux besoins et à l’organisation de nos clients.
Rencontrons-nous pour définir les contours de vos besoins !

+33 (0)1 84 60 50 06



149, Rue Saint Honoré
75001 PARIS
France
T.: +33 (0)1 84 60 50 06

contact@fidentia-developpement.com www.fidentia-developpement.com

fidentiadéveloppement®
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www.fidentia.devfidentiadéveloppement®
une marque déposée


