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Présentation  

Lancé en 2014 par la Chambre de Commerce Franco-américaine de Philadelphie (FACC-
Philadelphia) et le Welcoming Center for New Pennsylvanians, le programme Global 
Access soutient les entreprises françaises dans leur implantation, encourage 
l’entrepreneuriat et amplifie les synergies entre la France et la région du Greater 
Philadelphie (Pennsylvanie, Delaware et le Sud du New-Jersey).  
 
Le programme Global Access accueille vos VIE et jeunes professionnels au sein des ses 
incubateurs partenaires à Philadelphie et bientôt à Pittsburgh, Princeton et Wilmington.   

Hébergement et Services 

Hébergement  

Les VIE et jeunes professionnels disposent des services suivants:  

 Une adresse postale ;  

 Au choix, en fonction des disponibilités, 1 poste de travail ouvert, 1 cubicle ou un 
bureau fermé ; 

 1 téléphone (communication et frais de ligne téléphonique non inclus) ; 

 Accès internet ; 

 Accès au bureau 24h/24h – 7j/7j ; 

 1 ordinateur fixe si besoin, à confirmer avant le début de la mission ; 

 Accès aux équipements communs : photocopieuses, cuisine ;  

 Accès aux salles de conférence – sur réservation ;  

 Traitement du courrier ;  

 Accueil des visiteurs ; 

 Accès aux services Global Access : cours d’anglais, aide pour le business plan, 
assistance technique juridique et support administratif, accès à des bases de données, 
aide pour préparer l’arrivée et le retour, etc.  

Encadrement et Mentoring  

Les VIE et jeunes professionnels disposent des services suivants :  

 Encadrement et mentoring journaliers par un superviseur de l’incubateur choisi 
pour la mission ;  

 Point hebdomadaire, en personne ou par visioconférence par la FACC-Philadelphia, 
sous la supervision de Blandine CHANTEPIE-KARI, Co-directrice en charge des 
services aux entreprises et d’Angélique DANIEL, support services aux entreprises, 
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sur demande ; Maximum de 5 heures au total par mois pour votre 
stagiaire/employé.   

 Introduction à l’écosystème local et 2 activités networking/culturelles obligatoires 
par mois, accès tous les mois à une newsletter proposant des activités dans la 
région ; 

 Soutien par la FACC-Philadelphia tout au long de votre projet d’implantation et/ou 
de pérennisation de vos activités aux USA, en partenariat avec votre CCI locale.  

Prix et Conditions de vente   

 A partir de 1 400$ TTC (U.S. dollars) par mois, dépendamment de l’incubateur et de 
l’espace choisi ;   

 Sans engagement, 2 mois de préavis pour terminer le contrat ; 

 1 mois de caution demandé à la signature ; 

 L’entreprise doit être un membre actif de la FACC-Philadelphie pendant toute la 
durée du contrat.  

Services supplémentaires  

Pour tout besoin supplémentaire tel que montage de base de données, contacter 
directement des clients, planification de rendez-vous commerciaux, aide à la négociation, 
aide au recrutement, etc. Veuillez nous contacter pour un devis ou des contacts.  

Contacts 

 
Pour plus d’information, merci de contacter  Angélique DANIEL, support services aux 
entreprises, Chambre de Commerce Franco-américaine de Philadelphie à 
services@faccphila.org ou +1 (267) 252-1432.  
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