
S’implanter en France avec succès



L’INCUBATEUR INTERNATIONAL DE LYON

Accès 24H/24, 7j/7

Bureaux
- 7 postes de travail

Équipements
- Accès internet et Wifi illimités
- Photocopieur à disposition

Espaces communs
- Salle de réunion
- Espace cuisine

Lyon

Spécialisée dans l’accompagnement commercial à l’international, Gate in
propose une solution d’implantation aux entreprises étrangères qui
souhaitent bénéficier d’une présence directe sur le marché français.

Situé à Lyon, l’incubateur offre une position stratégique au cœur de l’une
des régions industrielles les plus riches de France. Composée d’une équipe
experte en développement commercial, Gate in vous offre une
connaissance approfondie du pays et un accès à son réseau professionnel
afin de vous assurer un développement rapide, sécurisé et prospère.

Bureaux au centre de Lyon

À proximité des transports publics : 
métro, tram, bus à moins de 5 min

Gares Part-Dieu et Perrache à 10 min

Autoroute Paris – Marseille à 3 min



LE PLAN JEUNE PROSPECTEUR

Une solution simple, rapide et à moindre coût pour initier la prospection du
marché français !

Un jeune prospecteur en fin d’études et effectuant un stage de 6 mois est dédié
à 100% au développement commercial de votre entreprise sur le marché
français.

Gate in le recrute, le domicilie dans ses locaux, lui fournit ses outils de travail
(bureau, PC, CRM...), l’encadre au quotidien, l’accompagne dans ses démarches
commerciales, et vous assure un reporting régulier de ses activités. Au terme de
son stage, vous pouvez le recruter pour consolider votre implantation locale.

UNE OFFRE ADAPTÉE ET SUR MESURE

• Votre adresse postale
• Ligne téléphonique dédiée

• Bureau, chaise, armoire
• Salle de réunion
• Photocopieur
• Accès internet et wifi illimités
• Nettoyage des bureaux
• Espace cuisine

• Accueil téléphonique et/ou transfert de vos appels
• Gestion du courrier et réexpédition
• Traduction

• Aide au processus de recrutement de votre  
commercial selon le profil défini

• Campagnes de prospection
• Administration des ventes
• Actions marketing
• Networking

• Encadrement de votre force de vente locale
• Formation aux techniques de vente
• Aide à la constitution de base de données
• Coaching de votre commercial
• Accompagnement en rendez-vous
• Suivi des objectifs et reporting régulier

Domiciliation

Bureaux équipés

Support administratif

Recrutement

Support commercial

Encadrement



GATE IN

38 rue de l’Université  
69007 Lyon

France

contact@gatein.fr

+33 9 53 67 53 93

Retrouvez nos autres pays d’intervention sur : www.gatein.fr

CONTACTEZ-NOUS

Intervention  
directe

Intervention via  
nos partenaires

mailto:contact@gatein.fr
http://www.gatein.fr/

