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Partout au Pays de Galles, de 
nouvelles idées brillantes sont mises 
en œuvre; dans les bureaux et les 
laboratoires, dans les usines et aux 
festivals, sur terre, dans la mer et dans 
les airs. Nous sommes animés par 
un esprit d’entreprise innovant; pas 
seulement en rêvant grand, mais pour 
y arriver. 

Pendant des années, Le Pays de Galles 
a accueilli des entreprises, en l’aidant 
à prospérer, à croitre et à réaliser 
leur potentiel. Les entreprises, qui se 
trouvent ici, ont l’avantage d’un accès 
facile au marché britannique. 

Un paysage incroyable, du sommet 
au rivage, enrichi d’expériences 
culturelles et visiteur distinctives, qui 
vous permettent de découvrir le vrai 
pays de Galles, l’histoire d’une nation 
bilingue moderne, façonnée par 
nos lieux et nos personnes uniques. 
Quoi que vous choisissiez de faire 
ici – à travailler, à investir, à visiter ou 
à étudier- le Pays de Galles est conçu 
pour la vie. 

LA CRÉATIVITÉ EST  
AU CŒUR DE NOTRE NATION

“Notre force principale au pays des 
Galles est que nous avons la capacité 
d’être très agiles. Il y a des centres 
d’enseignement supérieur très 
ouverts sur la collaboration avec 
l’industrie. Le meilleur exemple de 
cette agilité est le fait que les affaires 
peuvent développer des relations 
avec le gouvernement gallois. Nous 
pouvons rencontrer des ministres et 
développer un dialogue significatif 
avec eux. Ce n’est pas le cas dans 
d’autres pays”.

Chris Meadows 
Directeur des affaires extérieures, 
IQE



Les gens
Une population de 3,1m avec
une main-d’œuvre qualifiée.

Une rive épique
Sentier de la côte du Pays de Galles – 
une 870-mile voyage le long de tout 
notre littoral du nord au sud du Pays 
de Galles.

La langue
Une nation bilingue moderne. 
Gallois, parlé par un sur cinq.
Anglais, parlé par tout le monde.

Université
Les universités principales du Pays de 
Galles figurent parmi les meilleures 
institutions du Royaume-Uni est sont 
internationalement reconnues pour 
leurs installations de recherche et  
de développement. 

Emplacement
Cardiff à Londres 2 heures en train. 
Vols au départ de Cardiff vers les  
hubs principaux européens et moyen-
orientaux permettent d’accéder à des 
destinations dans le monde entier. 

Affaires
Il est probable que vous éprouviez Le 
Pays de Galles tous les jours. La puce 
dans votre smartphone, les ailes de 
votre avion, ce film ou série télévisée 
que vous aimez, le moteur de votre 
voiture. Tout est fait au Pays de Galles. 

Impôt
L’impôt sur les sociétés est tombé à 
19% en 2017, le plus bas commun dans 
le G20. Cela tombera à 17% en 2020. 

Loi
En tant qu’un gouvernement 
décentralisé, nous avons la flexibilité 
nécessaire pour assurer votre réussite 
au Pays de Galles. Le Pays de Galles 
partage la même juridiction que 
l’Angleterre, ce qui confère stabilité, 
sécurité et expertise. 

A établir une entreprise
Le Pays de Galles fait partie du 
Royaume-Uni, la cinquième plus 
grande économie du monde et abrite 
le plus grand centre financier en 
Europe. Il ne faut que 13 jours pour 
créer une entreprise au Pays de Galles. 
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C R O I S S A N C E

La capitale animée du Pays de Galles – Cardiff 
– est l’une des villes les plus dynamiques du 
Royaume-Uni. Il n’est également que deux 

heures en train de Londres. 



Les décisions d’affaires stratégiques 
sont complexes. L’assistance ne doit 
pas être. Des conseillers expérimentés 
seront présents tout au long de votre 
processus de la prise de décision, 
en vous reliant aux vastes réseaux 
d’assistance et d’expertise qui existent 
à travers Le Pays de Galles, en ajoutant 
d’une valeur réelle et pratique à votre 
processus de la prise de décision. 

Le point de contact dédié 
Un point de contact dédié au 
gouvernement gallois, soutenu par des 
équipes de conseillers expérimentés, 
situés à travers Le Pays de Galles, vous 
fournira de l’assistance et les conceils 
spécifiques nécessaires tout au long de 
votre processus de la prise de décision. 

Accès aux décideurs clés
Un gouvernement décentralisé avec 
sa propre politique économique 
distincte. Pour ceux qui investissent 
ici, cela signifie un accès rapide aux 
décideurs clés, quand cela compte  
le plus.

Fonds d’avenir de l’économie
Un seul fond consolidé pour 
l’investissement des entreprises au 
Pays de Galles pour des projets qui 
répondent aux objectifs du contrat 
économique et au moins un des appels 
à l’action. Des sources de financement 
supplémentaires son également 
disponibles pour des projets 
admissibles. 

La plus grande image
Les réseaux d’entreprises actifs 
offrent à vous et à votre entreprise 
des opportunités d’exploiter de 
flux importants de connaissances 
et d’assistance économique et 
sociaux, sur les questions telles que 

L’ASSISTANCE 
PREND DE 
NOMBREUSES 
FORMES

l’infrastructure et les exigences de la 
construction et de la planification. 

Talent, compétences et 
formation
La main-d’œuvre au Pays de Galles  
est hautement qualifié et très fidèle.  
Là où des nouvelles compétences sont 
requises, des partenariats solides avec 
les universités et les fournisseurs de 
formation aident à débloquer les flux 
de talent futures.

Recherche de partenariats
De nombreuses universités galloises 
sont à la pointe de la recherche 
internationale. Ces institutions ont une 
longue expérience de travail avec les 
entreprises pour stimuler l’innovation 
au Pays de Galles. 

Propriété
Nous pouvons vous aider à trouver, 
spécifier et établir la bonne installation 
pour votre opération.

Banque de développement du 
Pays de Galles
Pour que nos entreprises prospèrent, 
elles ont besoin de financement. La 
Banque de Développement du Pays 
de Galles a été mise en place par le 
gouvernement gallois pour soutenir 
l’économie, en facilitant le financement 
nécessaire aux entreprises pour 
démarrer, renforcer et développer. 
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Le Pays de Galle a son propre gouvernement décentralisé  
et une vision pour la croissance et la vie durable.
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Que faire ensuite?
Nous faison bouger les choses au Pays 
de Galles. Vous verrez par vous-même, 
dès que vous entriez en contact. Pour 
nous contacter, veuillez appeler le 
numéro ci-dessous ou soumettre  
votre demande via notre site de web 
tradeandinvest.wales.

+44 (0) 3000 603 000

Une fois que nous comprenions vos 
exigences, nous vous donnerons une 
proposition sur mesure pour répondre 
à vos besoins. Vous pouvez nous 
joindre du lundi au vendredi, 9.30 à 
17.30 (GMT). Si vous voulez vous mettre 
immédiatement au travail et venir voir 
ce que Le Pays de Galles a à offrir, nous 
pouvons organiser une visite dans cinq 
jours suivant votre contact.

Plus d’informations
Demandes de renseignements  
sur des investissements étrangers
tradeandinvest.wales
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