NOS SERVICES

VOUS ACCOMPAGNE
DANS TOUS VOS PROJETS AU LAOS

QUI SOMMES NOUS ?
SD
de

Business
Français

Management
et

de

Laotiens.

est

une

Notre

équipe

polyvalence

Conseil
Accompagnement
Étude de marché
Étude financière
Business plan
Traduction / Interprétariat
Aide à la création / reprise d’entrprise
Formalités administratives
Fiscalité et comptabilité
Visas et ouvertures de comptes bancaires
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Il est essentiel pour SD Business Management d'as-

notre

surer la plus grande discrétion et confidentialité à

complémentarié sont les atouts et la force de notre équipe.

nos clients.
Nous nous engageons également sur la qualité

De cette synergie, est né SD Business Management : apporter à nos

des informations et des moyens mis à votre

clients le meilleur de nos compétences. Notre polyvalence et notre

disposition.

complémentarié sont les atouts et la force de notre équipe.
Notre proximité sont des éléments essentiels à notre fonctionne-

De votre prise en charge à Vientiane jusqu'à
la création administrative de votre entreprise,
SD Business Management vous apporte tout
le support dont vous avez besoin.

ment.
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Chine
France
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Laos

Vous êtes à la recherche d'une unité
de production locale, SD Business Management
assure la mise en relation directe accompagnée
d'un interprète Franco-Lao.

Implantés depuis plusieurs années au Laos, nous
accompagnons les entrepreneurs dans leurs projets
d'installation, de développement ou de délocalisation. Grâce notre maitrise du terrain, de la connaissance des acteurs locaux, des administrations et
des formalités, nous vous apportons les services
personnalisés dont vous avez besoin.

Le Laos est un pays en devenir. Sa forte croissance, sa stabilité et sa situation géographique
en font un attrait que de grands acteurs internationnaux ont su mettre à profit. Nombre
d'entrepreneurs Français ont franchi le pas. Pourquoi pas vous ?
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