Séminaire, Déjeuner et RDV en B2B

S’implanter au
Portugal
22 octobre 2021
Porto
Hotel Novotel Porto
Rua Martir São Sebastião Afurada
4400-499 Vila Nova de Gaia
▪
▪
▪
▪

Valider son projet d’investissement
Estimer les coûts et les aides disponibles
Créer sa structure
Finaliser son implantation

Avec l’appui de :

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa – Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française
Sede / Siège: Avenida da Liberdade, nº9, 7 – 1250-139 Lisboa – Portugal • Tel.: (351) 21 324 19 90 - E-Mail: info@ccilf.pt pt
Delegação/ Délégation: Avenida da Boavista, 1203 – 6º, Sala 607 – 4100-130 Porto – Portugal • Tel.: (351) 22 605 15 00 E-Mail: comercial1@ccilf.pt •
Site – www.ccilf.pt
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LE CONTEXTE

Malgré la crise sanitaire que nous traversons, le Portugal continue à séduire les investisseurs
français : ses nombreux atouts géographiques, humains et économiques en font un pays idéal
pour y implanter une usine de production ou un centre de services.
Quels sont les avantages du pays pour y investir ? comment et où s’installer ? pour quelle
fiscalité ? comment créer sa structure, trouver un local adapté à ses besoins, recruter du
personnel qualifié ? quelles aides espérer obtenir et comment ?
C’est pour répondre à ces questions que la CCILF organise depuis une dizaine d’années ce
séminaire sur le thème « S’implanter au Portugal », et de très nombreux chefs d’entreprises
français y ont participé activement avant de sauter le pas.

Interviendront à cette manifestation des acteurs de tous bords, professionnels du réseau de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française, organismes publics locaux d’aide à
l’investissement ou chefs d’entreprises françaises déjà installés, qui transmettront le savoir
nécessaire à une implantation réussie sur le marché.
Bon séminaire !
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PROGRAMME
9h00 – 12h30 / SESSION D’INFORMATION

8h30 – Réception des participants
9h00 - Ouverture du séminaire, Fabrice Lachize, Président de la CCILF
9h10 – Valider son projet d’implantation
Thèmes : pourquoi choisir le Portugal ? quelles opportunités pour quelles activités ?
Philomène Dias, Deputy Director Investment de l’AICEP
9h30 – Les démarches d’implantation : constitution d’entreprise ou rachat/JV
Thèmes : les formes juridiques d’entreprises, les démarches de constitution, licence
d’exploitation et normes obligatoires, l’audit des entreprises en cas de reprise ou de JV
Silvia Yvonne Machado, Avocate
9h50 – Quelle fiscalité et quelles implications ?
Thèmes : les taxes et impôts en vigueur, sur l’entreprise et sur la personne, le statut RNH
José Duarte, Directeur Effigest – Stratégie et Expertise Comptable
10h10 – Pause café / Networking
10h30 – Recrutement de personnel
Thèmes : trouver du personnel via l’ANPE locale : formalités et aides disponibles, comment
recruter localement et la règlementation en place
Natália Ribeiro, IEFP – Institut d’Emploi et de Formation Professionnelle
Cabinet de Recrutement
10h50 – Aides et subventions disponibles à l’implantation
Thèmes : quelles subventions ? comment en bénéficier ? comment se candidater aux aides
disponibles ?
Cabinet de Conseil
11h20 - Concrétiser son implantation
Thèmes : les assurances locales (personnelles et professionnelles), trouver un bâtiment,
l’appui des agences d’investissement régionales et des Mairies
Christophe Antone, Directeur MDS Expat
Agence Immobilière

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa – Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française
Sede / Siège: Avenida da Liberdade, nº9, 7 – 1250-139 Lisboa – Portugal • Tel.: (351) 21 324 19 90 - E-Mail: info@ccilf.pt pt
Delegação/ Délégation: Avenida da Boavista, 1203 – 6º, Sala 607 – 4100-130 Porto – Portugal • Tel.: (351) 22 605 15 00 - E-Mail: comercial1@ccilf.pt • Site –
www.ccilf.pt

S’implanter au Portugal – 22 octobre 2021

11h50 - Témoignages d’entreprises françaises déjà installées
Christian Guillet, President de Siebec
Alexandre Added, PDG de Square Solutions, Lda (à confirmer)
12h30 – Présentation des entreprises françaises intéressées par une implantation au Portugal
13h00 – DÉJEUNER entre chefs d’entreprises
14h45 – 17h45 / RDV EN B2 avec des consultants pour un appui local : assurances,
fiscalité, questions juridiques, subventions, immobilier
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INSCRIPTION
à retourner avant le 20 octobre, par le biais du renvoi de ce formulaire, dûment rempli, à l’attention de Géraldine
Dussaubat par mail à dussaubatg@ccilf.pt

Frais à votre charge : 80 euros par personne, qui inclut :
o
o

la participation aux ateliers (sessions d’information et RDV avec les Consultants)
le déjeuner entre chefs d’entreprises
Si l’inscription est faite par une entreprise au Portugal, nous appliquerons la TVA (23%)
A régulariser à votre inscription par chèque à l’ordre de la CCILF ou par virement :
Banque Crédit Lyonnais
Paris Anjou 20 Bd Malesherbes
75008 Paris
IBAN : FR20 3000 2009 6500 0000 5614 H61

Nom de l'entreprise :
Contact :
Participants :

Fonction :
Adresse:

Tel :

_ Fax :

E-mail :

Nº de TVA intracommunautaire :

 SIGNALISEZ LES SESSIONS / RDV D’INTÉRÊT
•
•
•
•
•

Assurances
Fiscalité
Questions juridiques
Subventions et aides européennes
Immobilier

Merci de retourner par email : dussaubatg@ccilf.pt
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