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Une stratégie sur-mesure 
pour une implantation 

réussie
 
 
 

Regiondo, fondé en 2011, est un acteur 
innovant de la travel tech et de la 

leisure tech allemande.
 

Regiondo propose une solution de 
réservation pour les professionnels du 

voyage et des loisirs. 

Découvrez son parcours !



En délocalisant le bureau parisien d'origine, créer sa 
première filiale française ,
Malgré les obstacles soulevés Mettre en place une équipe 
commerciale sur place,
Contribuer à la croissance de la région dans le secteur du 
tourisme.

 Regiondo, l'une des premières entreprises européennes par le 
nombre de clients qu'elle sert, souhaitait se connecter à 
l'écosystème de la Côte d'Azur pour profiter des talents que la 
région a à offrir :

Le challenge
Se connecter aux différents 

acteurs locaux
 Pour

L'intégration d'une filiale 
française

 
 



Rechercher des locaux et présenter le marché du 
travail,
Mise en relation avec les autorités locales et 
régionales,
Pendant la crise du COVID : Informer sur les aides 
disponibles pour les acteurs du tourisme et pour la 
transformation numérique.

Notre stratégie
 

 Recherche d'une solution 
immobilière adaptée à la 

structure 
et 

 Lien avec la dynamique 
locale  

 
 



Le résultat

Mise en place du bureau pilote
 et

Une intégration réussie dans la 
dynamique de la Côte d'Azur !

 Création du bureau pilote et installation de la structure,
Intégration de Régiondo dans une économie touristique très
développée,
Fédération avec l'écosystème de la Côte d'Azur, pour une
croissance exponentielle du secteur touristique de la région.



 Team Côte d'Azur nous a 
permis de bénéficier d'un 

accompagnement complet 
pour faciliter notre 

implantation. 
 

 Le soutien de Team Côte 
d'Azur est un facteur 

supplémentaire dans la 
réussite de notre implantation 

sur la Côte d'Azur.
 

Le témoignage

Cédric Lopez, 
 Directeur France



Vous voulez vous 
installer sur la 

Côte d'Azur ?
 

Faites comme 
prenez contact 

avec nos experts 
pour bénéficier 

d'un 
accompagnement 

personnalisé !
 
 

Team Côte d'Azur est une agence dédiée à la 
prospection d'entreprises françaises et étrangères 

pour le développement économique de la Côte d'Azur.

investincotedazur.com


