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Le Groupe Atlantica LLC soutient l'incubation internationale d'entreprises et
le « soft landing »

Géraldine QUETIN, une experte reconnue de l'incubation d'entreprise, rejoint le groupe
Atlantica pour répondre à des enjeux de recrutement des agences de développement
économique et d'attractivité territoriale.

De nombreux territoires ont mis en place des pépinières et accélérateurs d'entreprises non seulement pour
soutenir leurs entrepreneurs locaux, mais aussi pour attirer localement de jeunes entreprises du monde entier.
L'objectif est d'offrir à ces start-ups internationales les moyens de s'établir en douceur sur ce territoire d'accueil,
puis de croître, de recruter localement et de prospérer …

Mais le défi de ces incubateurs est de savoir où trouver ces "pépites", ces jeunes entreprises à fort potentiel de
croissance, et surtout, comment les attirer. La concurrence est féroce, et il n'est pas rare de dépenser des
sommes importantes afin de les repérer pour s'apercevoir au final que la cible n'est pas la bonne ou ne
correspond pas au profil de la région.

Atlantica Group LLC, un cabinet de conseil international basé à Portland dans le Maine, connait bien ces défis
et a décidé de s'adjoindre les compétences d'un expert du secteur afin de soutenir les efforts des incubateurs et
agences de développement économique dans ce challenge.

Géraldine Quetin, l'une des spécialistes européenne de l'incubation et du développement de jeunes entreprises,
rejoint le Groupe Atlantica en tant qu'expert consultant sénior.

Géraldine, basée à Nice (France), dispose d'une grande expérience dans l'incubation et la stratégie des jeunes
entreprises en France et aux Etats-Unis. Elle a lancé l'un des premiers incubateurs d'entreprises innovantes de la
région parisienne, a développé avec succès un incubateur dans le sud de la France et a développé pendant deux
ans depuis Boston une initiative du gouvernement français adressée aux jeunes entrepreneurs américains. Elle
est diplômée d'un master en gestion de la technologie et de l'innovation, co-habilité par l'Université Paris-
Dauphine, l'École Normale Supérieure de Cachan, Mines ParisTech et le Commissariat à l'Energie Atomique.

«Il est évident que les jeunes entreprises ont besoin d'évoluer dans un "écosystème" et les incubateurs
fournissent généralement l'accès à cet écosystème offrant la plupart des ressources nécessaires à leur
développement», souligne Géraldine Quetin. "Mais tous les incubateurs ne sont pas les mêmes, leurs critères et
leurs spécificités font que chacun sera plus adapté à un certain profil d'entreprise qui lui est propre". Un
incubateur dont la mission et la stratégie auront été clairement définies aura donc de meilleures chances d'attirer
des entreprises technologiques prometteuses et bien ciblées.

Perry B. Newman, président et fondateur de Atlantica Group, approuve.

"De nombreux incubateurs, les régions et les agences de développement économique cherchent à attirer des
jeunes entreprises à l'échelle internationale et souhaitent leur proposer une offre de « soft landing » dans le
cadre des incubateurs. L'enjeu, bien sûr, est d'identifier, parmi les innombrables jeunes entreprises, celles qui
seront les meilleures et les plus appropriées pour un territoire particulier et leur proposer les services adaptés»,
ajoute Perry.
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"Géraldine possède une expertise exceptionnelle et nous sommes ravis qu'elle puisse travailler avec nous afin d'
aider nos clients à concentrer leurs efforts et optimiser leurs opportunités internationales. Grâce aux
compétences de Géraldine, nous croyons que les incubateurs, agences de développement économique et les
jeunes entreprises pourront tirer meilleur profit de leurs ressources et s'assurer les moyens d'atteindre leurs
objectifs internationaux."

Fondé en 2000, Atlantica Group est un cabinet de conseil en développement international basé à Portland, dans
le Maine. Atlantica Group offre à ses clients les moyens de se développer internationalement en Amérique du
Nord, Europe, Inde et Israël.
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Contact Information
Perry Newman
Atlantica Group LLC
http://www.atlanticagroup.com
(207) 553-9228

Géraldine Quetin
http://www.atlanticagroup.com
+ 33 663 146 187

Online Web 2.0 Version
You can read the online version of this press release here.
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