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Notre mission : New Destinations accompagne les entrepreneurs et investisseurs

étrangers qui souhaitent s’implanter ou créer de nouveaux courants d’affaires au

Portugal.

Forte d’une expertise professionnelle de 30 ans dans le Sourcing international, la

Gouvernance et la Gestion des risques, nous soutenons votre développement au Portugal et

favorisons votre prise de décision, tout en renforçant la maîtrise de vos risques et de vos coûts.

Nous vous aidons à identifier vos partenaires d’affaires, à trouver vos futures installations ou

à découvrir l’entreprise portugaise prête à accueillir un investisseur étranger, tout en vous

garantissant une installation personnelle et familiale en toute sérénité.

New Destinations dispose d’un large réseau de partenaires-experts francophones que nous

pouvons faire intervenir et qui vous apporteront leurs compétences pour favoriser votre

développement international : avocats, fiscalistes, comptables, établissements bancaires,

assureurs, agents immobiliers, architectes, ingénieurs civils…

Véritable chef de projet, nous coordonnons tous les intervenants locaux et vous assurons de la

bonne exécution de chaque étape dans le respect des délais et des coûts prévus.

Votre partenaire local, garant de la réussite de votre projet



Connaissance 
du marché

• Etudes de marché et benchmarking

• Mission de prospection commerciale ou industrielle

• Recherche d’opportunités d’affaires

• Identification des risques et des coûts inhérents au projet

• Mise en relation avec les acteurs économiques du pays

Création 
d’entreprise

• Création d’entreprise ou d’activité de travailleur indépendant

• Recherche d’installations commerciales ou industrielles

• Aide à l’obtention de financement et subventions

• Vaste réseau de partenaires-experts francophones

• Coordination de tous les intervenants locaux

Développement

opportunités

• Recherche de partenariat

• Due Diligence avant rachat d’entreprise

• Négociation de contrats d’achat

• Mise en place de bureau de liaison

• Recherche et sélection de sous-traitants

Votre partenaire d’affaires au Portugal 



Installation 
personnelle 

• Validation du nouveau projet de vie

• Voyage de découverte

• Recherche et achat de biens immobiliers

• Installation des services dans le nouveau logement

• Démarches administratives et formalités pratiques

• Demande de statut de Résident Non Habituel (RNH)

• Intégration dans la communauté locale et francophone

Votre conseiller particulier au Portugal 

New Destinations - Sophie Lança

Tél +351.963.905.728       sophie@new-destinations.com


