
UNE STRATÉGIE
SUR-MESURE POUR UNE
IMPLANTATION RÉUSSIE

Business
Case Study

DÉCOUVREZ SON PARCOURS !

Gandee est une plateforme digitale de
collecte de dons et de mécénat

d’entreprise au profit d’associations et
fondations partenaires.

Une solution clé-en-main pour toutes
les entreprises dans le cadre de leurs

démarches RSE.

https://www.gandee.com/


Le challenge

 OUVRIR UN BUREAU
PILOTE DANS UNE

RÉGION STRATÉGIQUE

Développer la croissance de la startup parisienne et
compléter son offre au niveau régional malgré les
obstacles soulevés par la crise sanitaire.               
Garantir le succès de cette expansion grâce à
l’implantation rapide d’un bureau pilote dans une
région innovante et dynamique.

 



Entretiens avec des spécialistes de la création
d’entreprise dont les experts de la CCI Côte d’Azur, afin
de définir la structure juridique adaptée à l'activité de             
Gandee. 
Analyse, sélection et rencontre avec les organismes
pertinents au sein de l’écosystème associatif et
économique local. 
Exploitation des réseaux business et canaux de
communication de Team Côte d’Azur pour soutenir et
garantir une diffusion large et efficace de l’offre de
Gandee.

Un plan d’action opérationnel en trois volets :

Notre stratégie

CONNEXION AVEC
L'ÉCOSYSTÈME

AZURÉEN, AVEC DES
EXPERTS JURIDIQUES

ET SOUTIEN À LA
COMMUNICATION



Les résultats

 CRÉATION DU MODÈLE
JURIDIQUE ADAPTÉ ET

IMPLANTATION DU
BUREAU PILOTE !

Création et démarrage de l’activité du premier bureau
régional de Gandee en seulement quelques mois. 
Elaboration d’un modèle de structure juridique
adapté à sa stratégie de développement régional. 
Nombreux partenariats conclus avec les
associations et fondations locales. 
Une seconde implantation régionale à Bordeaux en
quelques mois, grâce à la reproduction de la
stratégie azuréenne.



Nous avons reçu un accueil plus
que formidable de la part de Team
Côte d’Azur et de Valérie David-
Gooris. 
L’apport de l’Agence a été
essentiel pour garantir le succès
d’une décision d’investissement
d’une société comme la nôtre.

De fait, l’implication de l’équipe
pour construire et structurer notre
réseau de partenaires, ainsi que
leur soutien à notre stratégie de
communication nous a permis de
gagner un temps précieux pour
démarrer et assurer la réussite de
notre déploiement régional.

Layticia Audibert,
CEO de  

Témoignage



investincotedazur.com

VOUS SOUHAITEZ VOUS
IMPLANTER SUR LA

CÔTE D'AZUR ?
 
 

FAITES COMME                
 ET PRENEZ CONTACT
AVEC NOS EXPERTS

POUR BÉNÉFICIER D'UN
ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISÉ !

Team Côte d'Azur est l’agence dédiée à la
prospection d’entreprises françaises et

étrangères, en soutien du développement
économique azuréen.

https://www.investincotedazur.com/prendre-rendez-vous/

