
Un réseau d'experts unique pour
investir, travailler et se développer

aux USA.

UNE CONSULTATION GRATUITE POUR S'IMPLANTER AUX USA VOUS EST
OFFERTE SUR NOTRE SITE !

317
C'est le nombre d'investisseurs
qui ont été mis en relation avec
un, ou plusieurs Experts depuis
le 1er janvier 2018
 

65% avec des Visas E-2.

 

 

 
La vidéo à la une

 

 
Le compteur des mises en relation

 

 



Fusions et acquisitions aux Etats-
Unis pour développer son
entreprise

Non, les fusions et acquisitions aux Etats-

Unis ne sont pas réservées aux

multinationales. N’importe quel patron de

PME qui souhaite faire grossir son

entreprise en externe passe par une fusion

avec une autre entité.

Immobilier à Miami : choisir un
investissement à forte
rentabilité

Dynamique, attractive, Miami est une ville

de choix pour un investisseur souhaitant se

lancer dans de l’immobilier locatif. Encore

faut-il connaître les subtilités du marché,

dans cette agglomération bien particulière

de la Floride.

3 raisons de vivre à Boston en
2018

Dans le Massachussetts, la ville

de Boston monte en puissance depuis

plusieurs années. On entend souvent dire

que Boston est la ville la plus Européenne

des villes d’Amérique.

Le fast-food ethnique en plein
essor

Marc Navailles, chef gastronomique, est un

curieux de nature. Avec plus de quarante

ans d’expérience, c’est donc tout

naturellement qu’il aime suivre les

tendances. Pour lui, le fast-food ethnique

aux USA a le vent en poupe.

Où habiter à Los Angeles ?

Los Angeles est un joyau de la Californie où

il fait bon vivre. Mais la 2 e ville des Etats-

Unis en terme de population affiche

Les derniers articles

 

 

 

 

 



plusieurs visages, et mieux vaut se faire

épauler par un expert lorsque vous prenez

la décision de vous y installer.

Due diligence juridique, mode
d’emploi

Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, il

est plus que déconseillé de se lancer dans

l’acquisition d’une entreprise sans avoir

vérifié un certain nombre d’informations.
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LES CHALETS DES
COUDRIERS, MEGEVE
(HAUTE SAVOIE –
FRANCE)
18 appartements neufs (T2-T5
duplex) répartis sur 2 chalets.

Benjamin Kalifa, consultant pour les restaurants :
"Merci Investir.us !  Après 2 mois de membership je vais aider des

restaurateurs qui viennent tout juste de s'implanter à Miami
Beach pour développer leur restaurant en travaillant une nouvelle

carte."

 
Notre sélection business à vendre
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Nos experts à la une

 



BETRIM, PROMOTEUR IMMOBILIER GAETAN ROY, BUSINESS BROKER

SUSAN FRIEDMAN, AGENT IMMOBILIER MARC NAVAILLES, CONSULTANT POUR

LES RESTAURANTS
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Et n'oubliez-pas, cliquez ici pour profiter d'une consultation

gratuite !

 


