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« Au cours des dernières années, la France a fait des choix 
stratégiques et infrastructurels novateurs et radicaux 

en matière de technologie numérique. À cet égard, 
nous pensons que le marché français est porteur de fortes 

opportunités pour QVC et son offre multiplateforme. »

Steve Hofmann, Directeur Général de QVC Europe*

*QVC, leader du commerce en ligne multiplateforme à travers le monde, va prochainement s’implanter 
en région parisienne et envisage la création de 200 emplois au cours des deux premières années.
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Clé de lecture

Comptabilisation des investissements étrangers
Élaboré depuis 1993, le « Bilan France » recense les projets d’investissement d’origine étrangère créateurs d’emploi. Il 

repose sur des annonces fermes et validées des projets et comptabilise le nombre d’emplois associés. Il fournit des statistiques 
détaillées par secteur d’activité, type d’opération et de fonction, pays d’origine et région d’accueil.

Le « bilan France » recense l’ensemble des projets d’investissement étranger qui créent ou maintiennent des emplois en 
France et comptabilise les emplois associés.

Sont pris en compte les projets créateurs d’au moins 10 emplois, à l’exception des primo-implantations pour les investisseurs 
non-européens ainsi que les projets à forte valeur ajoutée (recherche et développement, design, ingénierie, quartiers généraux, 
services aux entreprises (financiers, juridiques, formations…)), recensés dès le 1er emploi.

Principe de validation unique des projets recensés au Bilan France
L’établissement du Bilan France donne lieu à un processus de validation croisée des informations entre les bureaux de l’AFII 

à l’étranger et les partenaires territoriaux, coordonnés par le siège de l’AFII. La prise en compte des projets au Bilan France 
suppose la validation de chaque région.

Réalisation du Bilan FRance
1

Sources

Bureaux aFII

agences 
régIonales de 
développement

oBservatoIre 
France du 

sIÈge de l’aFII

2
Validation croisée des données

traItement de l’InFormatIon :

vérification de la conformité des 
projets aux critères du bilan

compléments d’information  
sur certains projets

3
Bilan France

valIdatIon des projets 
par les agences  
régIonales de  

développement  
et par l’aFII
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Introduction

L’activité économique mondiaLe et Le commerce internationaL 
ont repris au second semestre 2013. dans ce conteXte, La zone 
euro s’engage sur La voie de La reprise.

Le Contexte  
internationaL

La croissance mondiale reprend
Dans un contexte incertain, la croissance mondiale 
a atteint 3 % en 2013, contre 3,1 % l’année 
précédente (FMI, 2014). L’activité économique 
mondiale et le commerce international se sont 
renforcés au second semestre 2013.

La reprise dans les pays développés est plus 
rapide que prévue : la croissance du PIB en volume 
des pays développés en 2013 se stabilise autour 
de 1,3 %, contre 1,4 % en 2012. Alors que la zone 
euro a connu un recul de -0,4 %, la croissance 
s’est établie autour de 0,5 % pour l’Allemagne, 
0,2 % pour la France, et 1,7 % pour le Royaume-
Uni. En revanche, l’Italie et l’Espagne ont connu 
respectivement un recul de leur activité de -1,8 % 
et -1,2 %.

La croissance des économies émergentes et en 
développement a ralenti, pour atteindre 4,7 % en 
2013. La croissance de la Chine est restée stable 
avec 7,7 % en 2013.

Les investissements étrangers 
créateurs d’emploi se 
maintiennent à des niveaux élevés
Après une croissance régulière des 
investissements à destination de l’Europe 
observée au lendemain de la crise financière, 
les investissements recensés ont connu un léger 
recul de 13 % par rapport à 20 121. Pour l’année 

2013, 2 905 projets d’investissements étrangers 
créateurs d’emploi en Europe ont été recensés.

Avec 29 % des investissements créateurs 
d’emploi dans le monde, l’Europe est la 
deuxième région d’accueil derrière l’Amérique 
du Nord (31 %). Viennent ensuite l’Asie (22 %), 
l’Amérique latine (9 %), le Moyen-Orient (5 %) 
et l’Afrique (5 %)2. 

Selon les données de l’« Observatoire 
Europe » de l’AFII, la France s’est maintenue 
au second rang en Europe pour le nombre 
des investissements créateurs d’emploi en 
2013, derrière le Royaume-Uni. Elle a accueilli 
16 % des projets d’investissement destinés au 
marché européen.

L’attractivité de la France est 
reconnue par les investisseurs 
étrangers
64 % des investisseurs interrogés considèrent 
que la France est une destination attractive pour 
les investisseurs étrangers, contre 53 % en 2009.

Baromètre TNS Sofres 2013, La France vue de l’étranger, 700 répondants.

1Les estimations sont réalisées à partir des données de l’Observatoire Europe pour 
l’année 2013, AFII 2014.
2Ces estimations sont réalisées à partir des données de fDi Markets, 2013.
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InvestIsseurs ÉtrAnGers crÉAteurs d’emploI en FrAnce

Répartition des projets 
d’investissements étrangers 
créateurs d’emploi en Europe 
en 2013
Les six principaux pays d’accueil (Royaume-Uni, 
France, Allemagne, Espagne, Pologne, Irlande) 
représentent les 2/3 des investissements en 
Europe, en recul de 14,2 % en 2013 par rapport 
à 2012. Plus de la moitié des investissements 
en Europe sont des flux intra-européens. En 
dépit d’un recul (-11 %), les investisseurs 
américains réalisent 30,8 % du total des 
investissements.

La présence étrangère en Europe se porte 
sur les logiciels et prestations informatiques 
(18 %), le conseil-ingénierie (12 %), le transport, 

le stockage (8 %), les constructeurs automobiles 
et équipementiers (7 %), les services financiers 
(7 %). Le secteur des logiciels et prestations 
informatiques reste le premier secteur des 
investissements étrangers, malgré une 
baisse de 12,5 %. À noter le recul important 
des investissements dans l’industrie agro-
alimentaire (-26 %), le conseil, l’ingénierie et 
services opérationnels aux entreprises (-26 %), 
et l’énergie (-33 %). En revanche, on observe 
la croissance des investissements dans les 
secteurs de la chimie-plasturgie (+8 %), et du 
transport (+8 %).

Les entreprises étrangères privilégient les 
centres de décision (34 %) et les activités de 
production (26 %).

Selon la CNUCED3, les flux mondiaux d’investissements 
directs étrangers (IDE) ont connu une hausse des flux 
d’IDE mondiaux de l’ordre de 11 % en 2013, pour 
atteindre 1 461 milliards de dollars. La part des flux d’IDE 
à destination des pays développés est restée faible pour 
la deuxième année consécutive (39 %), alors que celle 
des pays en développement progresse pour représenter 
52 % des flux entrants mondiaux en 2013.

Les flux d’IDE à destination des pays développés auraient 
progressé de 12 % pour atteindre 576 Md USD. L’Union 
européenne connaît une baisse de 35 % des flux d’IDE 
entrants en 2012. Elle reste la deuxième région d’accueil 
des investissements, recevant 20 % des investissements 
mondiaux en 2013 et plus de la moitié de ceux destinés 
aux pays développés.

Ces dernières années, les flux d’IDE à destination des 
pays de l’UE, ont été largement concentrés par quatre 
économies de taille relativement petites. Il s’agit de la 
Belgique, de l’Irlande, des Pays-Bas et du Luxembourg 
offrant une fiscalité particulièrement avantageuse aux 
entreprises – accueillent 41 % des investissements 
étrangers destinés à l’UE.

Les entrées d’IDE à destination des économies en 
développement (752 Md USD) ont progressé de 6 % 
en 2013. Avec 406 milliards de dollars, l’Asie reste la 
première région d’accueil des investissements dans 
le monde. Au sein des économies en développement, 
l’Amérique latine a connu une très forte progression 
(+17 %) et représente avec 294 milliards de dollars la 
troisième région d’accueil des investissements étrangers 
dans le monde.

Un recul des investissements directs étrangers en 2013

3UNCTAD, Global Investments Trends Monitor, N°15, January 2014.
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le contexte international

Principales entreprises étrangères qui investissent en Europe (2008-2012)
plus de 8 800 entreprises étrangères ont investi en europe entre 2008 et 2012. La présence des entreprises 
étrangères se caractérise également par une forte diversité : les dix premières entreprises ne représentant  
que 3 % de l’ensemble des projets sur la période 2008-2012.

avec plus de 60 projets recensés sur la période 2008-2012, le groupe allemand siemens ag est le premier 
investisseur étranger en europe. Le groupe investit principalement en europe de l’ouest. La France, l’espagne 
et le royaume-uni sont les principales destinations de siemens ag en europe. créé en 1847, ce groupe est 
maintenant présent en France depuis 160 ans. avec ses 7 000 collaborateurs, siemens ag compte sept sites 
industriels et sept centres de compétences et de recherche et développement en France.

INtErNAtIoNAL BUSINESS MAChINES CorPorAtIoN, un des leaders au monde en termes de dépôts 
de brevets, est le principal investisseur américain en Europe. Près de 60 nouveaux projets en Europe 
ont été recensés sur la période 2008-2012. Le groupe est très dynamique en Irlande, en France, en 
Pologne et au royaume-Uni. IBM est présent en France depuis 1914 et compte aujourd’hui plus de 
11 000 salariés.

GENErAL ELECtrIC CoMPANy, est présent en France depuis 1972. Avec près de 8 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2011 et 11 000 salariés, le groupe est un acteur économique incontournable en 
France. General Electric compte en France six sites de production majeurs, six sièges européens et une 
filiale commune avec Snecma. Les investissements du groupe ont privilégié le royaume-Uni et la France.

 NEStLé S.A. est le principal groupe dans l’industrie agroalimentaire qui investit en Europe. Près de 
50 projets d’investissement ont été recensés sur la période 2008-2012. Le groupe est particulièrement 
dynamique en France et en Espagne. L’implantation de Nestlé S.A. en France date de 1868 avec 
l’ouverture à Paris de l’Agence de vente des farines lactées suisses henri Nestlé pour enfants en bas 
âge. Nestlé compte 29 sites industriels en France, et sur les 29 centres de recherche dont dispose le 
groupe, la France en accueille cinq. En France, la présence de Nestlé S.A. se confirme par de 
nombreuses décisions d’extension des sites de production.
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entreprISe mère pAyS d’orIgIne Secteur prIncIpAL prIncIpAux pAyS d’AccueIL nomBre de 
projetS

cA monde 
(mS)

eFFectIF 
monde

Siemens Allemagne Électronique grand public France, espagne, royaume-uni 67 101 766 410 000

International Business  
machines corporation États-unis Équipements électriques,  

électroniques, informatiques pologne, Irlande, France, royaume-uni 59 104 507 434 246

general electric company États-unis machines et équipements mécaniques 
Énergie royaume-uni, France 58 147 359 305 000

Fedex corporation États-unis transport, stockage France, Italie, Allemagne 53 44 287 160 700

e. on Ag Allemagne Énergie, recyclage royaume-uni, Suède 51 183 021 72 083

deutsche post Ag Allemagne transport, stockage France, royaume-uni 47 75 039 428 129

nestlé SA Suisse Agro-alimentaire France, espagne 47 100 979 339 000

microsoft corporation États-unis Logiciels et prestations informatiques royaume-uni, espagne 46 77 849 99 000

eAdS nV europe matériels aéronautiques France 45 74 751 140 405

deutsche Bahn Ag Allemagne transport, stockage Autriche, Bulgarie, France 44 55 057 287 508

La taille du marché et les forces d’agglomération sont des déterminants essentiels dans les choix 
de localisation des entreprises étrangères qui investissent en Europe (2008-2012)
sur la période 2008-2012, on observe une corrélation positive entre la taille du marché des pays européens et 
les flux des investissements étrangers. La taille du marché domestique de l’allemagne, de la France et du 
royaume-uni explique en grande partie l’attractivité de ces économies. ces trois pays, qui représentent près 
de la moitié du piB européen, accueillent près de la moitié des investissements étrangers destinés à l’europe.

sur la période 2008-2012, on observe une corrélation positive entre le stock des entreprises étrangères 
présentes sur un territoire donné et le flux des investissements étrangers. La probabilité de s’implanter 
en France, en allemagne et au royaume-uni est d’autant plus forte que la présence étrangère dans ces pays 
est importante.

Entreprises étrangères (en nombre)
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le contexte international

La perception positive de la France à l’égard des investisseurs des grands émergents 
est particulièrement forte

diriez-vous que la France est une destination attractive pour les investissements étrangers ?

IndeChine Brésil

92%

90%
77%

Les investisseurs en provenance du Brésil, de l’Inde et de 
la Chine sont plus optimistes : une nette majorité considère 
que la France est une destination attractive pour les 
investissements étrangers.
Baromètre TNS Sofres 2013, La France vue de l’étranger, 306 répondants.

Les BrICS - Brésil, russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud - continuent à être des acteurs croissants de 
l’IDE. Leur part actuelle dans les flux mondiaux d’IDE 
est de 22 %, soit le double de celle du niveau d’avant-
crise. Ces cinq principales économies émergentes 
accueillent 322 milliards de dollars US en 2013, soit 
21 % de plus qu’en 2012. Au sein des BrICS, l’Afrique 
du Sud a connu une progression particulièrement 
forte (+126 %).

Selon Goldman Sachs, les BrICS pourraient compter 
plus, en termes de PIB cumulé, que les économies 
du G7 en 2032. Le PIB de la Chine pourrait dépasser 
celui des états-Unis en 2025, le PIB par habitant ne 
représentant cependant qu’un quart de celui des états-
Unis à cette date.

L’internationalisation des entreprises des économies 
émergentes est récente, mais soutenue et rapide. Après 
une première vague d’internationalisation inscrite sur 
une base régionale, ces entreprises ont renforcé leur 
présence sur les marchés mondiaux, dès le début 
des années 1990. La multiplication des opérations 
d’investissement à destination des pays développés 
s’observe depuis une dizaine d’années.

Aujourd’hui, plus de 80 entreprises des principales 
économies émergentes figurent parmi les 500 plus 
grandes entreprises mondiales du classement 
international Forbes4. Elles étaient 41 en 2007, et 
27 en 2003. Dans ce classement, Forbes répertoriait, 
en 2013, 31 entreprises chinoises, contre 4 en 2003, et 
10 entreprises indiennes, contre 4 en 2003.

Internationalisation croissante des pays émergents

4 « Forbes Global 2 000 » est un classement annuel des 2 000 plus grandes entreprises mondiales, publié par le magazine américain Forbes. Ce classement est fondé sur quatre critères : le revenu, le résultat d’exploitation, l’actif 
comptable et la capitalisation boursière de la firme.
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l’attractivité du site France s’est maintenue 16
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les entreprises européennes en première ligne 18
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14

Projets et emplois par pays d’origine

pAyS d'orIgIne projetS empLoIS

États-unis 122 5 575

Allemagne 106 3 641

Italie 64 2 458

royaume-uni 42 2 520

Belgique 37 1 933

japon 35 993

espagne 34 1 053

chine 33 653

Suisse 29 824

pays-Bas 28 870

Suède 21 1 196

canada 18 322

Autriche 15 1 940

Luxembourg 11 554

russie 9 225

Inde 8 251

Brésil 5 48

Finlande 5 88

Arabie Saoudite 4 162

danemark 4 229

Émirats Arabes unis 4 74

Irlande 4 220

Autres 47 3 802

TOTAL 685 29 631

Secteur d’activité de l’entreprise en 2013

FonctIon projetS empLoIS

Agro-alimentaire, agriculture et pêche 42 1 235

machines et équipements mécaniques 42 1 490

matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 41 3 446

textile, textile industriel, habillement et accessoires 40 1 775

Énergie, recyclage, autres services concédés 38 868

Équipements électriques, électroniques, informatiques 32 1 227

chimie, plasturgie 31 2 145

médicaments et biotechnologies appliquées 30 1 133

métaux, travail des métaux 30 1 608

constructeurs automobiles et équipementiers 27 1 588

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 17 1 096

Équipements médico-chirurgicaux 16 345

Ameublement et équipement du foyer 11 810

composants électroniques 8 238

Électronique grand public 8 390

parfums, cosmétiques 7 101

Btp, matériaux de construction 24 1 098

Total manufacturier 444 20 593

Logiciels et prestations informatiques 61 1 587

conseil, ingénierie et services aux entreprises 53 2 111

commerce et distribution 41 1 585

transport, stockage 31 989

Autres activités de services 24 1 126

Hôtellerie, tourisme et restaurant 19 1 343

Services financiers, bancaires et assurances 8 137

opérateurs télécoms 4 160

Total services 241 9 038

TOTAL GÉNÉRAL 685 29 631

* Baromètre TNS Sofres 2013, La France vue de l’étranger, 700 répondants

TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013

synthÈse 2013

La dynamique des projets d’investissements concerne 
L’ensemBLe des territoires Français, mÊme si La Force 
d’attraction des métropoLes domine.

les investisseuRs tiRent un Bilan positiF de leuR investissement en FRance. la conFiance accoRdée 
au site FRance est conFiRmée : 72 % des investisseuRs inteRRogés tiRent un Bilan positiF de leuR 
investissement en FRance. paRmi cette population, 33 % souhaitent développeR leuRs activités 
en FRance en 2013.*

685
nouvEaux pRojEts 
d’invEstissEmEnts  
étRangERs décidés En 2013

29 631 
EmpLois  
maintEnus ou cRéés  
En FRancE 

146
nouvELLEs EntREpRisEs étRangÈREs sE sont 
impLantéEs pouR La pREmiÈRE Fois En FRancE
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TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013

Fonction servie par l’investissement en 2013

FonctIon projetS empLoIS

centre de décision 170 4 423

dont primo-implantation 146 2 364
dont QG Europe 5 1 268

Logistique 33 1 477

point de vente 58 3 328

production / réalisation 209 11 829

r&d, Ingénierie, design 77 1 942

dont R&D 51 1 310

Services aux entreprises 110 4 616

Services aux particuliers 28 2 016

TOTAL 685 29 631

type de l'investissement en 2013

type projetS empLoIS

création 341 10 506

extension 260 11 855

reprise-extension 19 336

reprise 65 6 934

TOTAL 685 29 631

répartition régionale du nombre de projets en 2013 répartition régionale du nombre d’emplois en 2013

10 - 49< 10 50 - 99 > 100 100-1000< 100 1000-2000 2000-4500 >4500
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Chapitre I

TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013

L’attractivité du site France s’est maintenue.

Projets et emPLois

D
ans un contexte de ralentissement 
de la zone euro et de rééquilibrage 
budgétaire nécessaire, la France a 
maintenu son attractivité : elle a 
attiré, en 2013, 685 nouveaux projets 

d’investissement étrangers créateurs de 29 631 
emplois. [Fig. 1 et 2]

une taille moyenne des projets en 
hausse
Le nombre moyen d’emplois créés ou maintenus 
par projet, de l’ordre de 43 en 2013, a progressé 
par rapport aux trois dernières années : 41 en 
2010, 40 en 2011, 37 en 2012.

La hausse de la taille moyenne des 
projets s’explique principalement 
par :

> La progression de la taille moyenne des 
projets dans les secteurs manufacturiers : 46 

emplois en moyenne contre 38 pour les secteurs 
des services. On observe en particulier une taille 
moyenne des emplois dans le secteur de la 
chimie, plasturgie, et des matériels aéronautiques, 
navals et ferroviaires nettement supérieure à la 
moyenne nationale : le nombre moyen d’emplois 
par projet est respectivement de 69 et de 84 
contre 43 en moyenne ;

> Le dynamisne du secteur des matériels 
aéronautiques, ferroviaires et navals, 

1er contributeur en termes d’emplois, est à 
l’origine de 15 % des emplois créés ;

> La demande domestique de la France, 
5e économie mondiale, qui représente un 

atout structurel important qui se traduit par 
l’implantation de points de vente qui sont par 
nature intensifs en main-d’œuvre : ces activités 

Fig. 1

Évolution du nombre de projets depuis 2003

Fig. 2

Évolution du nombre d’emplois depuis 2003
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représentent 8 % des projets et 11 % des emplois 
en 2013 ;

> Le nombre moins élevé des projets inférieurs 
à 20 emplois : 346 projets, soit 51 % de 

l’ensemble des projets, quand ils comptaient 
pour 58 % en 2012 et 54 % du total en 2011 ;

> L’effet de la crise économique qui s’est 
traduit par une hausse des reprises de sites 

en difficulté. Ces investissements concernent 
en majorité des sites industriels dont le nombre 
moyen d’emplois est élevé.
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TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013

 40 %  

grandes entreprises (43 % en 2012),  
au-delà de 5 000 salariés

 31 %  

entreprises de taille intermédiaire  
(27 % en 2012), de 250 à 5 000 salariés

 29 %  

pme, (30 % en 2012) de 0 à 249 salariés

Fig. 3

répartition des projets selon les emplois 
créés ou maintenus

 51 % < 20 emplois

 28 % 20 à 49

 11 % 50 à 99

 5 % 100 à 199

 4 % 200 à 499

 1 % 500 et plus

Fig. 4

répartition des projets en fonction de la 
taille de la société mère en 2013

Vorwerk Semco
électronique grand public

L’allemand Vorwerk Semco emploie actuellement 225 
personnes à Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir) dans la région 
Centre. L’usine, un des quatre pôles industriels de l’entreprise 
allemande, est spécialisée dans la production du robot 
ménager Thermomix qui rencontre un grand succès en 
Europe.
La société a procédé à deux investissements cette année :
• Début 2013, 16 millions d’euros ont été investis dans une 
extension de 1 200 mètres carrés et l’acquisition de machines 
supplémentaires, notamment des presses à injecter. « Pour 
répondre au surcroît de commandes, nous avons dû faire appel à 
une vingtaine de CDD et passer en rythme de travail sept jours sur 
sept. »
• En septembre 2013, Vorwerk a procédé à un nouvel 
investissement de 1,5 million d’euros. il s’agit d’un nouveau 
bâtiment de 1 250 mètres carrés pour sa logistique. 30 emplois ont 
été créés.

iLs investissent  
En FrAnCE

Kubota Corporation
machines et équipements 
mécaniques

L’entreprise japonaise Kubota 
Corporation, spécialisée dans la 
fabrication de tracteurs agricoles 
a décidé, en décembre 2013, de 
s’implanter près de Dunkerque 
dans la région Nord-Pas-de-Calais.
nécessitant la mise en œuvre de 
40 m€ d’investissements industriels, 
cette unité de production emploiera 
140 personnes en 2017. d’une 
capacité de 3 000 tracteurs par an, 
cette unité permettra au groupe 
japonais d’accélérer son 
développement international.

contribution croissante  
des entreprises de taille 
intermédiaire à l’emploi
En 2013, 40 % des projets sont portés par de 
grandes entreprises (plus de 5 000 salariés), 
31 % par des entreprises de taille intermédiaire 
(250 à 5 000 salariés), et 29 % par des petites et 
moyennes entreprises (moins de 250 salariés).

Dans un contexte économique défavorable, 
45 % des emplois induits par les ETI résultent 
de reprises de sites en difficulté. Sur le territoire 
français, cela s’est traduit par une proportion 
plus forte de reprises qui ont permis le maintien 
de plus de 4 000 emplois. 
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Chapitre I

Projets par région d’origine

rÉgIon d’orIgIne 2011 2012 2013 ÉVoLutIon 
2013 pArt 2011 pArt 2012 pArt 2013

europe 414 393 419 7 % 59 % 57 % 61 %

Amérique du nord 173 179 141 -21 % 25 % 26 % 21 %

Asie 78 82 80 -2 % 11 % 12 % 12 %

Autres 33 39 45 15 % 5 % 6 % 7 %

TOTAL GÉNÉRAL 698 693 685 -1 % 100 % 100 % 100 %

TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013

Pays d’origine :  
Les entrePrises  
euroPÉennes  
en PremiÈre Ligne

Les investissements étrangers proviennent de  
44 pays diFFérents en 2013 (39 en 2007). 

D
ans un contexte de fort ralentissement 
de la croissance dans la zone euro, 
61 % des investissements étrangers 
créateurs d’emploi décidés en 
France conservent une origine 

européenne. Cette part était de 57 % en 2012. 
Les entreprises venant d’Amérique du Nord 
comptent pour 21 % du total (contre 26 % en 
2012), celles d’Asie pour 12 %.
Le dynamisme des investissements en 
provenance de Chine observé depuis 2010 
se confirme avec une progression de 6 % par 
rapport à 2012.

Les principaux pays d’origine
Cinq pays (États-Unis, Allemagne, Italie, Royaume-
Uni et Belgique) sont à l’origine de 54 % des 
investissements et emplois induits.

De nombreux pays européens affichent 
des résultats en hausse, parmi lesquels les 
Pays-Bas, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, la 
Belgique, la Suède et l’Autriche.

Les états-Unis se maintiennent au premier 
rang des investisseurs étrangers, malgré un 
recul du nombre de décisions d’investissement 
prises par des sociétés américaines (122 projets 
américains, contre 156 l’année précédente). Les 
États-Unis sont à l’origine de 18 % de l’ensemble 
des investissements étrangers créateurs d’emploi 
recensés en France. Par rapport à la structure 
des projets d’investissement américains, nous 
observons en 2013 une hausse des projets dans la 
fonction recherche et développement, ingénierie, 
design : avec 23 projets d’investissements, les 
États-Unis sont à l’origine de 29 % des décisions 
recensées dans cette fonction.
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Fig. 1

répartition des 
projets par région 
d’origine en 2013

 61 % 

europe  
(57 % en 2012)

 21 % 

amérique du nord  
(26 % en 2012)

 12 % 

asie (12 % en 2012)

 7 % 

autres (6 % en 2012)

les principaux pays d’origine des investissements étrangers en France (2011-2013)

pAyS 2011 2012 2013 pArt 2013 ÉVoLutIon empLoIS

États-unis 149 156 122 18 % -22 % 5 575

Allemagne 120 113 106 15 % -6 % 3 641

Italie 46 63 64 9 % 2 % 2 458

royaume-uni 36 36 42 6 % 17 % 2 520

Belgique 39 28 37 5 % 32 % 1 933

japon 38 34 35 5 % 3 % 993

espagne 27 33 34 5 % 3 % 1 053

chine 23 31 33 5 % 6 % 599

Suisse 46 39 29 4 % -26 % 824

pays-Bas 20 24 28 4 % 17 % 870

Suède 26 17 21 3 % 24 % 1 196

canada 24 23 18 3 % -22 % 322

Autriche 15 9 15 2 % 67 % 1 940

Luxembourg 4 11 2 % - 554

russie 5 10 9 1 % -10 % 225

Inde 12 9 8 1 % -11 % 251

Brésil 4 3 5 1 % 67 % 48

Finlande 6 4 5 1 % 25 % 88

Arabie Saoudite 1 1 4 1 % 300 % 162

danemark 11 6 4 1 % -33 % 229

Autres 46 54 55 8 % 2 % 4 150

TOTAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631

John Deere
machines et équipements mécaniques

John Deere recrute, investit et innove sur son site d’Arc-Lès-
Gray (Haute-Saône) dans la région Franche Comté.
en Franche-comté, la filiale du groupe john deere spécialisée dans le 
machinisme agricole est implantée à arc-les-gray (Haute-saône), où elle 
emploie 440 salariés. L’unité fabrique des presses à balles rondes de 
paille, dédiées à la récolte du fourrage, des chargeurs frontaux 
(manutention) et des faucheuses conditionneuses. La récente célébration 
des 175 ans du groupe américain était l’occasion pour son directeur et 
ses équipes de faire le point sur l’activité d’une entreprise qui surmonte 
la crise en multipliant les investissements et les innovations.
20 millions d’euros ont été investis sur cinq ans, sur les lignes de 
production mais aussi en recherche et développement. 250 brevets 
ont été déposés en dix ans, une démarche en partie favorisée par le 
crédit d’impôt recherche. différents investissements ont été réalisés 
sur les chaînes de production. À l’instar d’une nouvelle ligne de 
soudure automatisée pour deux millions d’euros pour les chargeurs 
frontaux et un atelier peinture pour 1,5 million d’euros.

Wipro Limited
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

L’entreprise indienne, spécialisée dans l’étude et l’ingénierie  
pour l’aéronautique, a annoncé une extension.
implanté en France depuis 2001, le bureau d’études et d’ingénierie a souhaité 
renforcer son ancrage dans l’agglomération toulousaine en midi-pyrénées, où il 
employait déjà une trentaine de salariés dans le secteur de l’aéronautique. 
L’ouverture de cette nouvelle agence à Blagnac a permis la création de 60 emplois. 

Emmegi S.r.l.
machines et équipements mécaniques

L’entreprise italienne, spécialisée dans la conception et la production 
de tapis roulants utilisés notamment dans les systèmes des remonte-
pentes, s’est implantée pour la 1re fois en France.
Le site de production s’est implanté à Briançon dans la région provence-alpes-côte 
d’azur. ce projet a créé dix emplois. emmegi souhaite développer son implantation 
en délocalisant l’ensemble de son activité dans cette région, particulièrement 
attractive pour les entreprises spécialisées dans les métiers de la montagne.

iLs investissent  
En FrAnCE
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L’Allemagne demeure le premier pays 
d’origine européen, avec 106 projets 
d’investissement en 2013 (contre 113 en 2012). 
Le léger recul observé en 2013 s’explique en 
partie par le ralentissement des décisions 
d’investissement dans les services aux 
entreprises et aux particuliers. Cette baisse 
est en partie compensée par la progression 
des projets d’investissement dans la fonction 
production, qui avec 41 projets représente 39 % 
des investissements allemands en France.

L’Italie maintient le dynamisme de ses 
inves tis sements en France et se positionne 
au troisième rang des investisseurs étrangers 
avec 64 décisions en 2013. Les investissements 
étrangers dans les fonctions de production 
et réalisation, ainsi que dans les centres de 
recherche et développement, ont contribué 
à cette croissance. Ces activités représentent 
respectivement 41 % et 11 % de l’ensemble des 
investissements italiens en France.

Les investissements britanniques enre-
gistrent une forte progression et se 
positionnent au 4e rang des investisseurs 
étrangers en France en 2013 avec 42 projets. 
Cette progression résulte principalement des 
implantations décidées par des points de vente 
tels que Marks & Spencer, Primark et Castorama, 
attirés par la demande domestique.

Les BrIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) sont à 
l’origine de 8 % de l’ensemble des projets décidés 
en 2013, comme en 2012, contre 6 % en 2011 et 
1,5 % en 2003. La présence des BRIC en France se 
stabilise depuis 2010, mais la nature des activités 
évolue. On observe en effet, une progression des 
investissements décidés par leurs entreprises 
dans les fonctions production et recherche et 
développement, qui représentent respective ment 
25 % et 18 % des investissements des BRIC en 
France. Les entreprises chinoises représentent 
60 % de l’ensemble des projets réalisés par les 
BRIC en France pour l’année 2013.

iLs investissent  
En FrAnCE

B. Braun
équipements médico-chirurgicaux

L’entreprise allemande B. Braun, fabricant de matériel médical, 
a décidé l’extension de son site de production implanté dans 
la région Aquitaine.
présent dans plus de cinquante pays, le groupe allemand a implanté en 
France trois de ses quinze centres d’excellence mondiaux. preuve d’un 
engagement fort, après avoir investi plus de 10 m€ en 2012, il poursuit 
ses efforts à hauteur de 20 m€ en 2013, concentrés sur la r&d et les 
outils industriels. Le site de sarlat (dordogne), par exemple, développe 
une large gamme d’aiguilles chirurgicales atraumatiques, 
correspondant à tous les besoins en matière de sutures.

Active Optics
équipements électriques, électroniques, informatiques

L’entreprise russe spécialisée dans la production et la 
distribution d’équipements industriels d’optique pour les 
secteurs médical et spatial s’est implantée à Marseille 
en 2012 et s’agrandit en 2013.
Le site développe et produit des systèmes et des équipements 
industriels d’optique adaptative, utilisés notamment pour des 
ap plica tions lasers dans le secteur médical et spatial. 
L’extension d’activité décidée permettra la création d’une 
dizaine d’emplois supplémentaires. Le bureau français assure 
la distribution de produits de l’entreprise en europe.
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D
ans l’exercice de leurs activités, les 
entreprises déploient plusieurs types 
de fonctions : production/réalisation, 
recherche et développement, services 
aux entreprises, services aux parti-

culiers, logistique et distribution, points de vente, 
centres de décision, quartiers généraux.

La part des projets relevant de la 
fonction recherche et développement 
progresse en 2013
Le nombre des projets d’investissement étranger 
dans les fonctions de R&D, ingénierie et design est 
en forte hausse : 77 décisions d’investissement, 
contre 58 en 2012. Dans la R&D, la progression est 
de 13 % : 51 décisions nouvelles, contre 45 l’année 
dernière et 40 en 2011.
Les activités de recherche et développement 
ainsi que d’ingénierie représentent 11 % de 
l’ensemble des décisions d’investissement en 
2013 et sont à l’origine de 7 % des emplois 
créés en France. Au-delà de leur impact sur la 
croissance, les activités de R&D génèrent des 

emplois très qualifiés, porteurs de forte valeur 
ajoutée, généralement plus stables que les 
emplois productifs.
Les principaux investisseurs sont les États-Unis, 
l’Allemagne et le Japon qui sont respectivement à 
l’origine de 30 %, 13 % et 9 % des investissements 
étrangers destinés à la fonction R&D en France 
en 2013.
En 2013, trois secteurs réalisent près de la moitié 
des investissements étrangers dans la recherche-
développement et ingénierie : les matériels 
aéronautiques et navals (18 %), les médicaments 
et biotechnologies appliquées (17 %) ainsi que les 
logiciels et prestations informatiques (13 %). Les 
investissements internationaux dans le secteur 
des composants électroniques en France se 
caractérisent par une proportion importante de 
projets de R&D, qui représentent près de deux 
tiers des investissements du secteur (63 %). De 
même, plus d’un investissement sur cinq dans le 
secteur des matériels aéronautiques et navals, des 
médicaments et biotechnologies appliquées, des 
constructeurs automobiles, et des équipements 

répartition des projets par fonction

FonctIon 2011 2012 2013 pArt 2013 ÉVoLutIon empLoIS en 2013

centre de décision 151 181 170 25 % -6 % 4 423

dont primo-implantation 120 150 146 21 % -3 % 2 364
dont QG Europe 20 12 5 1 % -58 % 1 268

Logistique 37 41 33 5 % -20 % 1 477

point de vente 23 24 58 8 % 142 % 3 328

production / réalisation 220 194 209 31 % 8 % 11 829

r&d, Ingénierie, design 51 58 77 11 % 33 % 1 942

dont R&D 40 45 51 7 % 13 % 1 310
Services aux entreprises 177 144 110 16 % -24 % 4 616

Services aux particuliers 39 51 28 4 % -45 % 2 016

TOTAL GÉNÉRAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631

L’attractivité de La France en matiÈre de recHercHe  
et d’innovation se renForce : + 33 % des investissements  

dans La r&d, L’ingénierie et Le design.

FonCtion servie  
Par L’investissement
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médicaux en France concerne l’implantation ou 
l’extension d’une activité de R&D ou d’ingénierie.

La part des projets relevant  
de la fonction production 
progresse en 2013
Le nombre d’investissements dans les 
activités de production, réalisation, qui était 
en baisse depuis 2010, repart à la hausse, 
avec 209 décisions en 2013, contre 194 en 
2012. Ces projets représentent un enjeu dans la 
mesure où la fonction production est la première 
contributrice en termes de création d’emplois 
avec 11 829 emplois, soit 40 % de l’emploi total.

Les investissements de production décidés par 
les entreprises allemandes, belges et italiennes 
ont progressé en 2013. L’Allemagne est le premier 
investisseur étranger dans cette fonction en 
France : avec 41 décisions d’investissement, 
elle est à l’origine de 20 % des investissements 
destinés à la fonction production et contribue à 
15 % des emplois induits par ces investissements.

Près de la moitié des activités de production se 
concentre dans les secteurs de l’industrie agro-
alimentaire (13 % de l’ensemble des investis sements 
de la fonction production), métaux et travail des 
métaux (13 %), chimie, plasturgie (11 %), ainsi que 
les machines et équipements mécaniques (10 %).
En termes d’emplois, les investissements créateurs 
d’emploi sont principalement concentrés dans 
les secteurs de la chimie, plasturgie (17 % de 
l’emploi dans la fonction production), les matériels 
aéronautiques et navals (13 %), les métaux et 
travail des métaux (13 %), l’industrie automobile 
et équipementiers (11 %), ainsi que les machines 
et équipements mécaniques (10 %).

La part des projets relevant  
des quartiers généraux reste 
faible en 2013
Le nombre de décisions d’investissement dans des 
quartiers généraux Monde et Europe continue de 
baisser : 5 en 2013 contre 12 en 2012 et 20 en 2011. 
En revanche, les quartiers généraux nationaux se 
maintiennent avec 19 projets en 2013.

Fig. 1

Composition sectorielle des projets d’investissement en r&D en France (2013)

  poids du secteur dans 
les projets de r&d
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Spécialisation sectorielle de la r&D des pays européens et structure des investissements reçus en r&D

Fonds américain Sun Capital Partners
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

Le fonds américain dispose de plusieurs sites de production en France qui emploient 
1 000 salariés dans la région Champagne-Ardenne.
Les sites de production sont spécialisés dans la fabrication de composants d’aérostructures, de trains 
d’atterrissage, de moteurs et d’équipements embarqués pour avions, hélicoptères et lanceurs. L’usine des 
Forges de Bologne située en Haute-marne comptabilise 580 salariés sans compter les 150 emplois intérimaires. 
ce site haut-marnais concentre désormais l’essentiel des efforts de recherche et développement du groupe. 
Forges de Bologne travaille en direct pour de très grands noms de l’aéronautique : le groupe safran, airbus, 
Boeing, dassault, embraer etc.
Le groupe peut afficher au final trois casquettes et c’est ce qui en fait sa force face à la concurrence : 
métallurgiste, forgeron et mécanicien. Le groupe manoir aerospace, dont le ca est de plus de 120 millions 
d’euros en champagne-ardenne a engagé 52 millions d’euros d’investissements en 2013, qui visent 
principalement à moderniser l’outil de production, aussi bien sur le site haut-marnais des Forges de Bologne 
que sur celui de Bar-sur-aube.

iLs investissent  
En FrAnCE
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Spécialisation sectorielle de la R&D des pays européens et composition des investissements reçus en R&D
L’étude de la corrélation entre 
la spécialisation sectorielle de 
la recherche et développement 
des pays européens et la 
composition sectorielle des 
investissements étrangers 
entrants apporte un éclairage 
complémentaire sur les 
stratégies de localisation des 
activités de r&d en europe. 

Les résultats obtenus, en 
moyenne pour six secteurs 
manufacturiers, semblent 
indiquer qu’il existe une 
corrélation positive entre 
le poids du secteur dans la 
r&d industrielle des pays, et 
le poids du secteur dans les 
projets d’implantation de r&d 
à destination de ces pays. 

La spécialisation de la recherche 
en irlande dans les équipements 
et les composants électriques et 
électroniques peut notamment 
être de nature à expliquer 
l’attractivité de l’irlande dans 
ce domaine. de même, le poids 
élevé de la chimie-plasturgie 
dans la r&d au pays-Bas, ou 
du secteur des médicaments 

et biotechnologies dans la r&d 
en Belgique, pourrait être un 
facteur explicatif de l’attractivité 
révélée de ces pays pour les 
industriels de ces secteurs. Le 
graphique permet également de 
mettre en avant la spécialisation 
et l‘attractivité de l’italie dans 
le secteur des machines et 
équipements mécaniques.
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Projets par secteur d’activité de l’entreprise

Secteur d’ActIVItÉ 2011 2012 2013 pArt 2013 ÉVoLutIon empLoIS en 2013

Agro-alimentaire 47 42 42 6 % - 1 235

machines et équipements mécaniques 55 63 42 6 % -33 % 1 490

matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 27 41 41 6 % - 3 446

textiles, textile industriel, habillement et accessoires 27 13 40 6 % 208 % 1 775

Énergie, recyclage, autres services concédés 38 35 38 6 % 9 % 868

Équipements électriques, électroniques, informatiques 29 32 32 5 % - 1 227

chimie, plasturgie 38 29 31 5 % 7 % 2 145

médicaments et biotechnologies appliquées 32 17 30 4 % 76 % 1 133

métaux, travail des métaux 21 25 30 4 % 20 % 1 608

constructeurs automobiles et équipementiers 36 34 27 4 % 21 % 1 588

Btp, matériaux de construction 13 17 24 4 % 41 % 1 098

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 24 16 17 4 % 6 % 1 096

Équipements médico-chirurgicaux 29 27 16 4 % -41 % 345

Ameublement et équipement du foyer 15 12 11 2 % -8 % 810

composants électroniques 15 15 8 1 % -47 % 238

Électronique grand public 3 4 8 1 % 100 % 390

parfums, cosmétiques 10 6 7 1 % 17 % 101

Total manufacturier 459 428 444 65 % 4 % 20 593

Logiciels et prestations informatiques 78 73 61 9 % -16 % 1587

conseil, ingénierie et services aux entreprises 52 48 53 8 % 10 % 2 111

commerce et distribution 23 34 41 6 % 21 % 1 585

transport, stockage 33 46 31 5 % -33 % 989

Autres activités de services 9 20 24 4 % 20 % 1 126

Hôtellerie, tourisme et restauration 23 20 19 3 % -5 % 1 343

Services financiers, bancaires et assurances 17 21 8 1 % -62 % 137

opérateurs télécoms 4 3 4 1 % 33 % 160

Total services 239 265 241 35 % -9 % 9 038

TOTAL GÉNÉRAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631

TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013

La part du secteur manuFacturier reste prédominante dans Les 
investissements avec une Hausse signiFicative dans Le secteur 
des médicaments et BiotecHnoLogies appLiquées.

seCteur d’aCtivitÉ de 
L’entrePrise investisseur

E
n 2013, 444 décisions d’investissement 
sur 685, soit 65 %, ont été prises 
par des entreprises opérant dans le 
secteur manufacturier. Les entreprises 
étrangères du secteur des services 

sont, elles, à l’origine de 35 % des projets (241).

La présence étrangère en France 
est sectoriellement diversifiée
Les principaux secteurs d’investissement en 2013 
sont : les logiciels et prestations informatiques 
(9 %), le conseil-ingénierie et les services aux 
entreprises (8 %), l’agro-alimentaire (6 %), ainsi que 
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Grille de lecture : Par rapport à 2012, la hausse de 5 projets relevant du secteur « conseil, ingénierie » s’est accompagnée de 430 emplois supplémentaires.

Fig. 1

Corrélation entre la variation des projets et des emplois entre 2012 et 2013

les machines et équipements mécaniques (6 %).
Les décisions d’investissement prises par des 
entreprises étrangères des secteurs du textile, ainsi 
que celui des médicaments et bio technologies 
appliquées, ont connu une forte progression en 
2013. Cette hausse est très largement imputable aux 
entreprises américaines, italiennes et britanniques 
pour l’industrie textile, et aux investisseurs japonais 
et américains pour l’industrie des médica ments et 
biotechnologies appliquées.
À noter que les entreprises relevant du secteur 

matériels aéronautiques, navals et ferroviaires ont 
été dynamiques en termes de projets et d’emplois 
induits, tout comme les entreprises étrangères 
opérant dans le secteur de la chimie plasturgie, 
du conseil, de l’ingénierie, du textile, des métaux 
et travail des métaux, ainsi que de l’électronique 
grand public (Cf. Graphique Corrélation).
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Fig. 2

répartition des projets entre les secteurs 
manufacturiers et les services en 2013

 65 %  
entreprises manufacturières 
(62 % en 2012)

 35 % 

entreprises de services  
(38 % en 2012)

L’origine des investissements  
en France diffère selon le secteur 
d’activité. 
Alors que les investissements américains se 
concentrent dans le domaine des logiciels et 
prestations informatiques (à l’origine du tiers 
des investissements dans ce secteur), les 
entreprises allemandes privilégient le secteur 
des constructeurs automobiles (30 %) et des 
équipements électriques et électroniques (28 %), 
et les entreprises italiennes celui des machines 
et équipements mécaniques (21 %).

augmentation de la part  
des projets dans le secteur 
manufacturier
La part des investissements décidés par des 
entreprises du secteur manufacturier a progressé 
en 2013, représentant 38 % de l’ensemble 
des projets en 2012. Les entreprises relevant 
des secteurs du textile, des médicaments et 
biotechnologies appliquées ainsi que celui de 
la construction ont fortement contribué à cette 
hausse et constituent 21 % des investissements 
dans le secteur manufacturier.

Fig. 3

Évolution des projets par niveau d’intensité technologique* (2003-2013)

 Industries à faible va

 Industries à forte va

 services à faible va

 services à forte va

* À partir de la définition de l’OCDE, nous identifions comme industries à forte valeur ajoutée : les industries des secteurs constructeurs automobiles, équipements 
électriques, équipements médico-chirurgicaux, machines et équipements mécaniques, matériels aéronautiques, médicaments et biotechnologies appliquées, chimie/
plasturgie, composants électroniques ; les services à forte connaissance : conseil/ingénierie, logiciels et prestations informatiques, services financiers et bancaires.
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Le nombre des projets à fort 
contenu technologique reste 
majoritaire
Les secteurs manufacturiers à fort 
contenu technologique (médicaments et 
biotechnologies, composants et matériels 
électroniques, énergie, chimie, matériel 
aéronautique, naval et ferroviaire, par 
exemple) ainsi que ceux des services 
à forte intensité de connaissance (qu’il 
s’agisse d’activités comme le conseil et 
l’ingénierie, les logiciels et prestations 
informatiques) représentent 51 % de 
l’ensemble des investissements en 2013.

114 décisions d’investissement ont 
concerné en 2013 les segments à fort 
contenu technologique, soit 17 % des 
projets d’investissement étrangers en 
France annoncés au cours de l’année 
2013 et 14 % des emplois associés. 
On observe la prédominance des 
segments agroalimentaire, logistique et 
services associés, dispositifs médicaux 
et matériaux et procédés innovants 
qui concentrent plus de la moitié des 
investissements dans les segments 
prioritaires et deux tiers des emplois 
associés.

À noter l’attractivité de l’Île-de-France 
dans le Cloud computing, de la région 
Rhône-Alpes dans les dispositifs 
médicaux, des régions Rhône-Alpes et 
Nord-Pas-de-Calais dans la logistique 
et services associés, de la région Midi-
Pyrénées dans les nouvelles énergies et 
des régions Aquitaine et Bretagne dans 
l’agroalimentaire.

Chevron Corporation
chimie, plasturgie

Le fabricant d’additifs pour lubrifiants 
américain investit cette année plus de 
43 millions d’euros pour la création 
d’une nouvelle unité de production 
dans son usine de Gonfreville-l’Orcher, 
en Haute-Normandie. 
Le projet vise à doubler la capacité de 
production de détergents suralcalinisés 
désulfurisés dans le cadre d’un 
renouvellement technologique initié sur le 
site havrais, et générera la création de 
30 postes.

Hikvision Digital Technology Co 
équipements électriques, électroniques, 
informatiques

Hikvision Digital Technology Co est une 
entreprise chinoise de distribution de 
systèmes de vidéo-surveillance. 
cette entreprise est un des leaders sur le 
marché en chine et exporte à destination de 
plus d’une centaine de pays. déjà présente 
aux pays-Bas et en italie, elle a décidé de 
s’implanter à Fontenay-sous-Bois en 
Île-de-France. il s’agit notamment de se 
rapprocher de ses distributeurs en France. 
17 emplois seront créés à cette occasion.

Charles River Laboratories 
International
médicaments et biotechnologies appliquées

Le groupe américain, fournisseur de 
solutions globales pour la découverte 
et le développement de nouveaux 
médicaments, dispose à Ecully en 
Rhône-Alpes d’une filiale, Charles River 
Endotoxin and Microbial Detection 
Europe.
cette filiale travaille pour les industries 
pharmaceutiques et agroalimentaires des 
marchés européens, du moyen-orient et du 
maghreb. Le site de production s’est agrandi 
en 2013 et s’accompagne d’un recrutement 
d’une cinquantaine de personnes 
complémentaires.

Shenzhen TTF 
textile et accessoires

Shenzhen TTF, qui fêtait ses 10 ans en 
2012, a su s’imposer au 1er rang de la 
joaillerie de luxe en Chine, obtenant 
une véritable reconnaissance 
internationale. 
en 2013, ttF a choisi paris pour implanter 
son siège européen. L’implantation de la 
filiale parisienne permettra la création d’ici 
3 ans de 60 emplois dans le cadre de la 
création d’un centre de design à paris.

Toray Industries
matériels aéronautiques, navals 
et ferroviaires

Toray Carbon Fibers Europe, filiale du 
groupe japonais Toray Industries, est 
implanté à Abidos en Aquitaine.
après de nombreuses décisions 
d’investissement visant à accroître l’activité 
de production du site, le leader japonais a 
décidé d’implanter sur le même site un 
centre de recherche sur les applications 
aéronautiques des fibres de carbone. ce 
centre devrait permettre l’emploi de 
50 personnes.

Bertrandt
matériels aéronautiques, navals 
et ferroviaires

Spécialisé dans la réalisation de 
solutions intégrées pour les industries 
aéronautique et l’automobile, Bertrandt, 
déjà bien implanté en France dans 
l’ingénierie automobile, a souhaité se 
développer également sur la branche 
aéronautique.
elle s’est pour cela implantée à Blagnac en 
midi-pyrénées et a recruté 60 personnes. ses 
principales activités sont la conception de 
structures composites et hybrides pour 
avions, le développement et l´intégration de 
composants cabine ainsi que la définition et 
l’intégration de systèmes.

Subsea 7 
textile et accessoires

Le groupe anglais spécialisé en 
ingénierie et construction de systèmes 
marins (et services associés) a annoncé 
début 2013 le recrutement en France d’au 
moins 150 collaborateurs sur son site de 
suresnes dans les Hauts-de-seine en 
ile-de-France.

iLs investissent  
En FrAnCE



          

Énergies renouvelables

Basse-Normandie
Énergies marines renouvelables

La Basse-Normandie, à travers ses 
atouts naturels et ses compétences 
industrielles et scientifiques dans le 
domaine des matériaux et des Énergies 
Marines Renouvelables, a permis l’im-
plan tation de BFG International (Bahrein) 
via l’acquisition d’une entité locale.

BFG International est spécialisé dans 
la conception de produits et matériaux 
compos ites.

Le processus d’acquisition a été facilité 
par l’intervention des acteurs régionaux 
en charge de l’accompagnement des 
porteurs de projets d’investissements. 
En effet, le travail collaboratif entre 
l’AFII, la Miriade (Agence régionale de 
développement économique de Basse-
Normandie), le Commissaire au Redres-
sement productif en région et le comité 
d’expansion du département concerné, 
a permis d’accompagner dans les plus 
brefs délais le porteur du projet et ouvrir 
de nouvelles perspectives de croissance 
pour la société.

Les matériaux composites sont des 
sujets de prédilection en région grâce à 
des compétences reconnues de certains 
laboratoires en région (CNRT, ISPA, etc.) 
et grâce à l’émergence rapide des 
besoins en composites dans le domaine 
des Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

La Basse-Normandie dans les EMR 
dispose d’atouts naturels et d’une série 
de dispositif pour accompagner les 
acteurs sur ce secteur de pointe. Ainsi, 
les différentes collectivités locales se 

 

sont associées pour créer la SPL ONEM 
(Ouest Normandie Énergies marines) en 
2012 qui a pour vocation de favoriser 
et d’organiser en Basse-Normandie le 
développement des EMR. ONEM est 
l’interlocuteur privilégié des industriels, 
des services de l’Etat, de la Commission 
Européenne et des acteurs du territoire 
pour tout ce qui a trait aux EMR, que 
ce soit dans le domaine industriel, de 
la recherche et de l’innovation, de la 
sous-traitance, de la formation et de 
l’aménagement portuaire en lien avec 
Ports Normands Associés (PNA).

Rhône-Alpes
KWb France Puissance  
Chaleur biomasse

M. Philippe Dubail Responsable de 
secteur – KWB France – le spécialiste 
des chaudières à granulés, plaquettes 
et bûches inaugure son agence Rhône-
Alpes. « KWB, fabricant autrichien de 
chaudières à biomasse de 8 à 300 kW, 
fondée en 1994, est aujourd’hui le 
spécialiste incontesté des chaudières 
modernes entièrement automatiques, à 
granulés, plaquettes de bois et bûches.

KWB possède le plus grand centre 
privé européen de Recherche & Déve
loppement sur la biomasse.

Plus de 60 000 clients ont déjà fait 
confiance aux produits KWB dans toute 
l’Europe.

Filiale de KWB Autriche et implantée 
depuis octobre 2007 sur le marché 
français, KWB France compte à ce jour 
plus de 250 installateurs/partenaires.
Afin de se rapprocher de ses clients et 
poursuivre son développement, KWB 

France a décidé d’ouvrir une agence 
sur RhôneAlpes à partir de juin 2013. 
Cette agence composée de 4 personnes, 
rayonnera sur les régions RhôneAlpes, 
Auvergne, ProvenceAlpesCôte d’Azur, 
LanguedocRoussillon et permettra à 
moyen terme la création d’une dizaine 
d’emplois.
Cette implantation a pu se concrétiser 
avec l’aide d’ERAI et de son réseau, 
notamment dans la recherche de locaux 
et dans la mise en relation lors de la 
recherche de personnel. »

Toutes les régions françaises sont engagées dans la transition énergétique. Elles se mobilisent pour la promotion 
des énergies renouvelables à l’étranger. Voici deux illustrations de cette dynamique pour l’année 2013.
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Pavatex est une PME suisse qui produit des solutions pour l’enveloppe du bâtiment à partir du bois. Martin Brettenthaler, PDG 
de Pavatex, nous explique pourquoi l’entreprise a choisi d’ouvrir un nouveau site à Golbey en Lorraine.

Quelle est l’activité principale de Pavatex ?

Pavatex est une PME Suisse qui produit des solutions  
pour l’enveloppe du bâtiment à partir du bois. Nos produits 
sont durables, écologiques et sains. Avec nos produits, nous 
pouvons atteindre de très bons standards énergétiques  
pour les habitations. Lorsque vous isolez votre logement 
avec les produits de Pavatex, vous êtes protégés contre le 
froid en hiver, contre la chaleur en été et contre le bruit.  
De cette manière, l’enveloppe du bâtiment est ouverte et 
laisse le bâtiment respirer. Ainsi, vous obtenez un très bon 
niveau de qualité de vie à l’intérieur du bâtiment.

Où est présent Pavatex dans le monde ?

Nous avons 250 employés. L’année dernière, nous avons 
réalisé un chiffre d’affaires d’environ 80 millions d’euros. 
Nous sommes actifs dans toute l’Europe. Nous sommes 
basés en Suisse avec une présence importante en France. 
Notre chiffre d’affaires est principalement réalisé en 
Allemagne, Autriche, Suisse, France mais nous sommes 
également présents en Italie, au Benelux, au Royaume-Uni, 
dans les Pays nordiques et nous avons un bureau 
commercial au Japon.
Nos produits ne sont pas des produits de bricolage destinés 
aux particuliers, ils sont conçus pour les professionnels  
de la construction.

Pourquoi avez-vous choisi d’ouvrir un nouveau site à Golbey,  
près d’Épinal ?

Nos deux usines en Suisse n’ont pas la capacité de 
production nécessaire car notre marché est en pleine 

expansion. Nous avons donc cherché une alternative pour 
installer une nouvelle usine et augmenter notre capacité  
de production. Nous avons visité de nombreux sites dans 
plusieurs pays européens – France, Allemagne, Suisse  
et Autriche – et nous avons choisi la France pour plusieurs 
raisons.

La première raison est que la France a un très haut potentiel 
pour ce type de produits. En France, le marché des 
rénovations n’en est qu’à ses débuts. Le marché des 
constructions à ossature de bois est en pleine croissance  
et il y a de nombreux efforts politiques et mesures 
gouvernementales pour rendre les constructions plus 
durables et plus écologiques.
La deuxième raison concerne le bois. Le bois est une matière 
première qui fait défaut en Europe et nous en avons trouvé 
en quantité suffisante ici dans les Vosges, en Lorraine.
Une autre raison est la présence à Épinal de l’ENSTIB (École 
Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois), 
une école française du bois qui forme des ingénieurs et des 
commerciaux, ce qui a été très utile pour nous.

Quel autre facteur rend la France attractive ?

Nous étions très motivés pour venir ici car nous avons créé 
un partenariat avec notre voisin, une grande usine de papier 
de journal, avec qui nous avons établi des synergies sur le 
plan industriel. Nous utilisons leur vapeur, nous travaillons 
ensemble pour la logistique et, enfin, il y a toujours eu un 
support politique pour nous inciter à venir ici. Il y a une forte 
volonté de convertir cette région pour obtenir une activité 
industrielle tournée vers l’avenir.
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Fig. 1

répartition des projets par type 
d’investissement

 50 % création (50 % en 2012)

 38 % extension (43 % en 2012)

 9 % reprise (4 % en 2012) 

 3 % reprise-extension (2 % en 2012)

TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS EN 2013

tyPe d’investissement

Les créations se maintiennent : signe de L’attractivité 
du site France.

U
n projet d’investissement étranger 
peut prendre différentes formes : 
création d’un nouveau site, extension 
d’un site existant, reprise d’un site 
en difficulté, partenariat, acquisition. 

L’AFII, dans le présent rapport, comptabilise celles 
de ces opérations qui créent ou préservent (en 
cas de rachat d’une entreprise en difficulté) des 
emplois (cf. Annexe méthodologique. Critères de 
prise en compte des projets).

maintien du nombre de créations
L’année 2013 s’est traduite par le maintien du 
nombre de création de sites en France. 341 ont 
été décidées en 2013, représentant 50 % 
de l’ensemble des investissements et 33 % 
des emplois induits. Les créations sont plus 
fréquentes dans les fonctions de centres de 
décisions, et de recherche et développement.

progression du nombre de reprises 
de sites en difficulté
Les reprises de sites en difficulté par les 
investisseurs étrangers permettent de maintenir 
sur le territoire français des activités en péril. Ces 
investissements assurent une redynamisation 
des territoires en difficulté et la sauvegarde des 
emplois.

Dans un contexte de ralentissement économique 
de la zone euro, les reprises de sites en difficulté 
ont doublé. Il s’agit principalement de reprises 
de sites de production dans les secteurs de la 
chimie et de la métallurgie. Près de deux tiers 
de ces investissements résultent d’entreprises 
européennes qui ont permis le maintien de plus 
de 6 000 emplois sur notre territoire.

Les extensions se maintiennent à 
un niveau élevé
Bien que le nombre d’extensions décidées 
par les entreprises baisse depuis 2010, ces 
investissements sont les principaux pourvoyeurs 
d’emplois. En 2013, 251 extensions ont été 
recensées, représentant 37 % du total des projets 
d’investissement et 39 % des emplois créés. 
Les projets d’extension prédominent dans les 
fonctions de production (56 %). 

iLs investissent  
En FrAnCE

Biological E. Limited
médicaments et biotechnologies appliquées

Dans le segment dispositifs médicaux, télémédecine, robotique médicale, 
le groupe indien Biological E. Limited, spécialisé dans la recherche et la 
production de vaccins, réalise sa première acquisition internationale. 
il a repris le laboratoire de la société franco-autrichienne valneva, spécialisée dans 
la mise au point de vaccins, situé à saint-Herblain dans les pays de la Loire. 23 
emplois ont été maintenus, et la montée en puissance de la nouvelle entité, 
rebaptisée Be vaccines sas, va permettre la création de 12 nouveaux emplois.

Wil Research
médicaments et biotechnologies appliquées

L’entreprise américaine, Wil Research, conduisant des 
programmes de recherche préclinique et des essais 
cliniques dans le domaine pharmaceutique, a acquis le site de 
l’entreprise ricerca Biosciences à saint-germain-sur-l’arbresle (rhône), 
spécialisé dans l’évaluation de la sécurité des médicaments. 300 emplois 
sont sauvegardés au travers de ce doublement de la capacité d’action 
de Wil research en europe, qui possède un autre site aux pays-Bas.
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type d’investissement par fonction
FonctIon nomBre pArt

projetS empLoIS projetS empLoIS
Centre de décision 170 4 423
création 142 2 183 84 % 49 %
extension 14 1 577 8 % 36 %
reprise 9 612 5 % 14 %
reprise-extension 5 51 3 % 1 %
Logistique 33 1 477
création 17 484 52 % 33 %
extension 16 993 48 % 67 %
Point de vente 58 3 328
création 49 3 099 84 % 93 %
extension 6 185 10 % 6 %
reprise 3 44 5 % 1 %
Production / Réalisation 209 11 829
création 32 1 212 15 % 10 %
extension 134 5 899 64 % 50 %
reprise 33 4 551 16 % 38 %
reprise-extension 10 167 5 % 1 %
R&D, Ingénierie, Design 77 1 942
création 40 696 52 % 36 %
extension 32 819 42 % 42 %
reprise 4 407 5 % 21 %
reprise-extension 1 20 1 % 1 %
Services aux entreprises 110 4 616
création 42 1 644 38 % 36 %
extension 51 2 119 46 % 46 %
reprise 15 755 14 % 16 %
reprise-extension 3 98 3 % 2 %
Services aux particuliers 28 2 016
création 19 1 188 68 % 59 %
extension 7 263 25 % 13 %
reprise 2 565 7 % 28 %
TOTAL GÉNÉRAL 685 29 631

Évolution des projets par type d’investissement
type 2011 2012 2013 pArt 2013 ÉVoLutIon empLoIS 2013

création 319 344 341 50 % -1 % 10 506

extension 322 303 260 38 % -14 % 11 855

reprise 31 29 65 9 % 124 % 6 934

reprise-extension 26 17 19 3 % 12 % 336

TOTAL GÉNÉRAL 698 693 685 100 % -1 % 29 631

Rossel
presse, services aux particuliers

Le groupe de presse belge Rossel a repris 
le Pôle Champagne-Ardenne-Picardie basé 
à Reims dans la région Champagne-Ardenne. 
ce groupe comprend les titres L’Union, Est Éclair, 
L’Aisne nouvelle, L’Ardennais et Libération 
Champagne. ces rachats ont permis la sauvegarde  
de 495 emplois.

Jalatte
textile, habillement et accessoires

Jalatte, l’entreprise filiale de Jal Group, leader 
européen du secteur détenu par le fonds 
Progressio SGR, est reprise par le groupe 
U-Power, n° 1 italien de la chaussure de sécurité.
Le groupe U-Power prévoit d’investir 20 millions d’euros 
sur la marque jaLatte dont 1,5 million destiné au site 
gardois de saint-Hippolyte-du-Fort. Le projet vise à 
garder la marque et spécialisera l’entreprise dans le 
haut de gamme. cette reprise par un groupe industriel 
a permis de stabiliser 93 emplois.

Akebono Brake Industry
industrie automobile

L’entreprise japonaise Akebono Brake Industry, 
spécialisée dans la conception de systèmes 
de freinage à usage automobile et ferroviaire, 
a annoncé l’extension de son site de 
production implanté à Monchy-le-Preux dans 
la région Nord-Pas-de-Calais.
cette extension doit répondre à la croissance des 
commandes provenant des pays européens. ce 
nouvel investissement augmentera la capacité de 
production du site de 30 % et permettra la création 
d’une cinquantaine d’emplois supplémentaires. 

GlaxoSmithKline
médicaments et biotechnologies appliquées

L’entreprise britannique GlaxoSmithKline 
(GSK), spécialisée dans la fabrication 
de médicaments (formes orales sèches 
à base de pénicilline) a décidé d’investir 
et de développer son activité en France.
25 nouveaux collaborateurs seront recrutés sur le 
site de production de mayenne dans la région pays-
de-la-Loire. ce site, spécialisé dans la conception 
d’antibiotiques, emploie actuellement 300 salariés,  
et a fait récemment l’objet d’un plan 
de modernisation visant à améliorer la 
productivité et la qualité de services.

iLs investissent  
En FrAnCE
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Chapitre 2

attractivitÉ tErritOriaLE EN 2013

Les investissements Étrangers 
se rÉPartissent sur L’ensemBLe 
du territoire

Fig. 1

répartition du nombre 
d’emplois créés ou maintenus 
par région en 2013
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L
a diversité des territoires français 
constitue, avec la qualité des infras-
tructures et celle de la main-d’œuvre, 
un puissant facteur d’attractivité. Les 
décisions d’investissement prises en 

2013 vont générer de l’emploi dans la quasi-
totalité des régions françaises.

La répartition rend compte, dans le même temps, 
de la force d’attraction des métropoles, et du fait 
que la présence de sociétés étrangères favorise 
souvent l’arrivée sur le même territoire de 
nouveaux investisseurs. Dans la compétition intra-
européenne pour la localisation de l’investissement 
étranger, le dynamisme économique des régions et 
des métropoles constitue un facteur d’attractivité 
souvent décisif.

Les deux tiers des nouveaux investissements 
étrangers sont localisés dans six régions : l’Ile-
de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et 
Alsace. En termes d’emplois, les principales 
régions sont l’Île-de-France (17 % du total 
national), Rhône-Alpes (15 %), Midi-Pyrénées 
(12 %), Alsace (10 %), et Nord-Pas-de-Calais 
(9 %). Elles comptent, ensemble, pour 63 % du 
total national.

Pour estimer la contribution des filiales étrangères 
à l’emploi et à l’activité des régions, les créations 
d’emplois liées aux nouveaux investissements 
étrangers peuvent être rapportées à la population 
active. À cette aune, les régions Champagne-
Ardenne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, 
Alsace et Haute-Normandie se distinguent par un 
rapport « emplois créés en 2013 par des sociétés 
étrangères pour 1 000 actifs » plus élevé que le 
ratio moyen (1,1).

Fig. 2

indice d’attractivité des fonctions 
par région en 2013
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Grille de lecture : Sur chaque région française figurent les fonctions 
pour lesquelles les régions bénéficient d’une forte attractivité (indices 
d’attractivité les plus élevés compte tenu de leur taille).

Indice d’attractivité des fonctions
il s’agit d’identifier les fonctions pour lesquelles 
les régions françaises disposent d’une forte 
attractivité. nous vérifions si une région 
bénéficie d’une attractivité plus forte pour des 
activités spécifiques. L’indice d’attractivité par 
fonction se définit par le poids d’une fonction 
donnée dans les projets d’une région pondérée 
par le poids de cette même fonction dans 
l’ensemble des projets en France.

nombre d’emplois par région en 2013
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L’indice d’attractivité des fonctions souligne 
l’attractivité de la région Île-de-France dans les 
fonctions de « centres de décision » (primo-
implantations, principalement) : 64 % de ces 
projets étrangers ciblant la France s’implantent 
dans cette région. Rhône-Alpes se distingue 
quant à elle dans l’accueil des projets de 
production, recevant 22 % du total national. 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 
destination de 14 % des projets de recherche 
et développement, et de 10 % de ceux relevant 
des services aux particuliers. L’Alsace et le Nord-
Pas-de-Calais accueillent chacune 10 % de 
l’ensemble des activités de production décidées 
par les entreprises étrangères.

La répartition des projets par secteur industriel 
à forte intensité technologique illustre 
l’attractivité des régions Rhône-Alpes, Alsace 
et Nord-Pas-de-Calais dans la chimie (elles 
accueillent respectivement 21 %, 17 % et 
17 % de l’ensemble des projets relevant de ce 
secteur en France) ; l’attractivité des régions Île-

de-France et Alsace dans les équipements 
électriques, électroniques (elles accueillent 
respectivement 31 % et 19 % de l’ensemble 
des projets relevant de ce secteur en France) ; 
l’attractivité des régions Midi-Pyrénées 
et Provence-Alpes Côte d’Azur dans les 
matériels aéronautiques et ferroviaires 
(elles accueillent respectivement 44 % et 
17 % de l’ensemble des projets relevant de ce 
secteur en France) ; l’attractivité des régions 
Île-de-France et Rhône-Alpes dans l’industrie 
des médicaments et biotechnologies 
appliquées (elles accueillent respectivement 
23 % et 17 % de l’ensemble des projets relevant 
de ce secteur en France) ; l’attractivité des 
régions Rhône-Alpes, Alsace et Nord-Pas-
de-Calais dans l’industrie des machines et 
équipements mécaniques (elles accueillent 
respectivement 21 %, 17 % et 17 % de l’ensemble 
des projets relevant de ce secteur en France).  
À noter que près des deux tiers des 
investissements dans les secteurs à fort savoir 
de connaissances se localisent en Île-de-France.

iLs investissent  
En FrAnCE

Dachser
Logistique

Dachser, fleuron européen du secteur logistique, s’est implanté en Bourgogne.
La Bourgogne a accueilli sur la plateforme logistique de savigny-sur-clairis une des filiales françaises de 
l’allemand dachser.

Dachser a installé sa filiale française à Savigny-sur-Clairis.
dachser est une entreprise familiale allemande qui fait référence dans le domaine de la messagerie, le transport 
et la logistique. elle couvre tous les métiers depuis le groupage, l’affrètement jusqu’à l’entreposage et la 
distribution. L’implantation bourguignonne correspond à une stratégie d’élargissement de son offre de 
messagerie, d’entreposage et de développement à l’international. L’entreprise veut en effet se rapprocher de ses 
clients pour gagner en efficacité. une stratégie qui réussit à ce groupe familial qui emploie plus de 21 000 salariés 
à travers l’europe (158 sites) et réalise un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros.

La Bourgogne confirme sa situation géographique stratégique.
jean-François deflandre, directeur administratif et financier de dachser France, précise : « nous avons choisi 
savigny-sur-clairis situé au nord de la Bourgogne car il répondait sur plusieurs points à notre cahier des charges : 
des locaux immédiatement disponibles de 30 000 m2, situés en bordure de l’autoroute a6, à une centaine de 
kilomètres de nos clients parisiens, câblés et avec des coûts logistiques maîtrisés. ce sont autant de critères qui 
ont concouru à notre décision d’implantation. »
dachser devrait à moyen terme recruter une quarantaine de personnes. cette implantation bourguignonne 
devrait conforter le positionnement de dachser en tant qu’acteur majeur de la logistique européenne.
après l’implantation d’amazon à chalon-sur-saône, de massa pneu à Beaune, celle de dachser dans le sénonais 
vient confirmer la position géographique stratégique de la région Bourgogne. L’écart entre l’immobilier 
d’entreprise parisien et les autres régions françaises se renforçant, les logisticiens regardent avec intérêt les 
bâtiments logistiques disponibles à court terme dans notre région. 
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répartition des projets par région et par fonction du projet (2013)

rÉgIon LogIStIque productIon r&d, IngÉnIerIe

Alsace 1 24 3

Aquitaine 7 4

Auvergne 3

Basse-normandie 5 4

Bourgogne 1 5

Bretagne 2 4 1

centre 2 12 1

champagne-Ardenne 3 10 1

dom-tom 1

Franche-comté 2 1

Haute-normandie 2 10

Île-de-France 2 5 15

Languedoc-roussillon 5 2

Limousin 2

Lorraine 1 11 2

midi-pyrénées 5 11 13

nord-pas-de-calais 4 19

pays de la Loire 2 16 5

picardie 5

poitou-charentes 8

provence-Alpes-côte d'Azur 4 15 13

rhône-Alpes 4 29 12

TOTAL 33 209 77

répartition des emplois par région et par fonction du projet (2013)

rÉgIon LogIStIque productIon r&d, IngÉnIerIe

Alsace 30 798 50

Aquitaine 169 81

Auvergne 131

Basse-normandie 258 46

Bourgogne 48 132

Bretagne 30 187 6

centre 30 585 30

champagne-Ardenne 70 473 10

dom-tom 33

Franche-comté 112 10

Haute-normandie 20 788

Île-de-France 30 98 240

Languedoc-roussillon 266 50

Limousin 77

Lorraine 80 585 25

midi-pyrénées 333 423 388

nord-pas de calais 106 1 352

pays de la Loire 65 994 112

picardie 110

poitou-charentes 310

provence-Alpes-côte d'Azur 510 1 305 357

rhône-Alpes 125 2 643 537

TOTAL 1 477 11 829 1 942
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répartition des emplois par région et par secteur industriel à forte valeur ajoutée

rÉgIon cHImIe, 
pLASturgIe

compoSAntS 
ÉLectronIqueS

AutomoBILeS et 
ÉquIpementIerS

ÉquIpementS 
ÉLectrIqueS, 

ÉLectronIqueS

mAcHIneS et 
ÉquIpementS 
mÉcAnIqueS

mAtÉrIeLS 
AÉronAutIqueS

mÉdIcAmentS et 
BIotecHnoLogIe 

AppLIquÉeS
Alsace 43 13 154 180 20 64

Aquitaine 1 50

Auvergne 40 20

Basse-normandie 133 20 113 43

Bourgogne 10 15

Bretagne 25 17

centre 15 30 120 162

champagne-Ardenne 10 75 2 89 200

Franche-comté 10 70

Haute-normandie 40 350 44 100

Île-de-France 50 20 175 60 28 90

Languedoc-roussillon 10

Lorraine 15 250 10 20 215

midi-pyrénées 128 90 1 927 80

nord-pas-de-calais 229 710 150 35

pays de la Loire 85 45 181 683 60

picardie 30 25 10

poitou-charentes 150 44 140

provence-Alpes-côte d'Azur 861 153 50 10 20 100 60

rhône-Alpes 753 245 25 472 83 412

TOTAL 2 145 238 1 588 1 227 1 490 3 446 1 133

répartition des projets par région et par secteur industriel à forte valeur ajoutée

rÉgIon cHImIe, 
pLASturgIe

compoSAntS 
ÉLectronIqueS

AutomoBILeS et 
ÉquIpementIerS

ÉquIpementS 
ÉLectrIqueS, 

ÉLectronIqueS

mAcHIneS et 
ÉquIpementS 
mÉcAnIqueS

mAtÉrIeLS 
AÉronAutIqueS

mÉdIcAmentS  
et BIotecHnoLogIe 

AppLIquÉeS
Alsace 3 1 6 7 1 3

Aquitaine 1 1

Auvergne 1 1

Basse-normandie 2 1 3 3

Bourgogne 1 1

Bretagne 1 1

centre 1 1 3 2

champagne-Ardenne 1 3 1 1 1

Franche-comté 1 1

Haute-normandie 2 1 1 1

Île-de-France 3 2 10 3 2 7

Languedoc-roussillon 1

Lorraine 1 3 1 2 2

midi-pyrénées 4 3 18 1

nord-pas-de-calais 3 2 2 3

pays de la Loire 5 1 7 4 2

picardie 1 2 1

poitou-charentes 4 1 2

provence-Alpes-côte d'Azur 5 3 1 1 2 7 1

rhône-Alpes 6 3 3 9 3 5

TOTAL 31 8 27 32 42 41 30
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« On trouve à 
Montpellier les 
compétences 
dans les hautes 
technologies et 
les logiciels, avec 
un bon niveau 
dans les télé-
communications 
et les services.  
Cela vient des 
pépites nées ici 
dans les années 
1990 (Genesys, 
Meeting One)  
et de la présence 
historique de  
Dell et IBM. »
olivier de Puymorin, 
fondateur d’arkadin.

exemples de décisions 
d’implantations d’entreprises 
étrangères en France en 2013

Arkadin (groupe ntt), japon

En région languedoc-roussillon

créé en France en 2001, le groupe arkadin 
est l’un des leaders mondiaux des services de 
collaboration à distance. Arkadin propose une 
offre complète, depuis les solutions d’audio, web 
et vidéo-conférences jusqu’aux communications 
unifiées. L’entreprise est dirigée depuis sa création 
par Olivier de Puymorin, fondateur d’Arkadin. 
arkadin a été rachetée début 2014 par le leader 
mondial japonais ntt.

Avec un chiffre d’affaires de 205 millions 
d’euros en 2013, le groupe aura connu une 
croissance annuelle de plus de 30 % sur les 
5 dernières années. Le groupe emploie environ 
1 100 salariés répartis dans 31 pays et plus de 
53 bureaux à travers le monde sur tous les 
continents.

Arkadin compte plus de 37 000 clients dans le 
monde, de toutes tailles dont des références 
grands comptes (Renault, SNCF, La Poste, Areva, 
Crédit Agricole, Arcelor Mittal, Publicis, Valeo, 
Carrefour, L’Oréal).

En France, Arkadin fournit notamment le groupe 
Orange pour son offre d’audio et web conférence 
en marque blanche.

arkadin possède deux sites en France :
– paris (siège social, 200 collaborateurs) ;
– montpellier (site R&D, produits, informatique, back-
office européen du groupe, 130 collaborateurs).

historique de l’implantation  
à montpellier
Le site de montpellier (Hérault) ouvert en 2002 
constitue un centre exclusivement dédié à 
des fonctions techniques, principalement à la 
recherche et développement. Arkadin dispose 
de plusieurs sites : Montpellier centre-ville puis 
Pérols (agglomération de Montpellier), avec une 

extension sur un 2e étage en 2012.

L’implantation montpelliéraine se diversifie avec 
la création, en 2012, du back-office européen du 
groupe (administration des ventes, facturation, 
encaissement et recouvrement).

Début 2012, le groupe a lancé le processus de 
développement et de relocalisation à Montpellier 
en transférant une trentaine de postes basés à 
Paris et dans d’autres pays européens. Ce transfert 
s’est traduit par une vingtaine d’embauches 
réalisées localement. Ce plan a ensuite été 
poursuivi à l’été 2012, avec l’extension des 
activités aux fonctions produits-innovation et 
de back-office en Europe, intégrant en outre 
l’élargissement de la fonction R&D, entraînant la 
création de plus de 50 emplois supplémentaires.

Enfin, le développement du site de Montpellier 
s’est poursuivi au premier semestre 2013, avec 
la création d’un « network operation center » 
(surveillance des réseaux mondiaux). En 
octobre 2013, pour répondre à la croissance 
des effectifs, le site périphérique de Pérols a été 
transféré à Montpellier, dans le quartier Antigone, 
en centre-ville.

Le rachat d’arkadin début 2014 par le japonais 
ntt aura un impact positif sur l’emploi à 
Montpellier, le centre de recherche bénéficiant 
ainsi de nouvelles collaborations.

activités de l’entreprise et valeur 
ajoutée pour la région
L’entreprise propose des solutions complètes 
d’audio, de web, de vidéo-conférences et de 
communications unifiées aussi appelés services 
de collaboration à distance. Le groupe est le n°3 
mondial sur ce segment.

pourquoi arkadin s’est-elle implantée  
à montpellier ?
Le site de Montpellier a été choisi pour des raisons 
de compétences et de compétitivité-coût et de 
facilité à recruter. Récemment, le principal critère 
étant la possibilité de recruter facilement les 

Chapitre 2
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profils requis sur le bassin d’emplois, notamment 
des profils multilingues. En prime, le projet de 
développement du site montpelliérain a bénéficié 
d’aides publiques des collectivités territoriales 
(Région Languedoc-Roussillon, Conseil général de 
l’Hérault et Montpellier Agglomération).

À noter la présence à Montpellier d’autres leaders 
mondiaux d’entreprises de la téléconférence : 
Genesys Conferencing (lui-même créé à Montpellier 
dans les années 1990 et racheté ensuite par le 
groupe américain InterCall, leader mondial et 
concurrent principal direct), MeetingOne et Tixeo. 
La croissance d’Arkadin vient renforcer ce « cluster » 
régional dans le domaine de la téléconférence.

impact de cette implantation
Le principal impact de cette implantation est la forte 
croissance des emplois sur le site de Montpellier 
qui est le résultat de la centralisation des fonctions 
évoquées, de nouvelles activités notamment 
autour de la vidéo et des communications 
unifiées, de l’ouverture de nouveaux pays et de 
la croissance organique. L’effectif est ainsi passé 
de 30 salariés à fin 2009, à 66 salariés fin 2012, et 
plus de 100 emplois à fin 2013. Ainsi, Arkadin a déjà 
presque atteint l’objectif de 130 emplois en 2014. 
Le groupe prévoit à terme 190 emplois incluant une 
faible part des consultants prestataires.

La majorité des emplois créés seront pourvus par 
des recrutements locaux. « Quelques transferts 
de postes sont prévus. Mais l’essentiel de la 
progression se fait par le biais de recrutements », 
précise la responsable des ressources humaines, 
Marie-Béatrice Bellucci. Le site de Montpellier 
compte 15 nationalités différentes pour 22 langues 
pratiquées.

Pour accompagner cette forte croissance des 
effectifs, Arkadin loue à Montpellier plus de 
2 200 m2, au lieu de 1 000 m2 à Pérols.

 Premier Tech, Canada 

Dans les régions bretagne et Pays de la loire

premier tech veut profiter du terreau de 
Falienor pour pousser en europe et en asie
jean Bélanger, le pdg de premier tech, le groupe 
canadien de 2 500 personnes spécialisé dans 
le domaine des biotech nologies, est venu à la 

rencontre des salariés de l’entreprise saumuroise 
Falienor, un des leaders nationaux de la 
production de terreaux, qu’il vient de racheter.

En une décennie, l’entreprise saumuroise 
Falienor implantée à Vivy est devenue un des 
acteurs principaux de la production de « substrats 
de culture » pour les horticulteurs, pépiniéristes 
et le grand public, avec notamment sa marque 
Terreaux de France. Aujourd’hui, l’entreprise 
compte 70 salariés en France (50 à Vivy, 20 
à Arandon dans l’Isère) ainsi que 30 en Côte 
d’Ivoire. Elle réalise un chiffre d’affaires de 
21 millions d’euros.

premier tech : 3 domaines d’activité
Le groupe canadien Premier Tech est un groupe 
familial qui depuis 90 ans s’est développé dans 
3 domaines d’activités autour de la tourbe : les 
biotechnologies pour l’horticulture et l’agriculture, 
l’emballage et la manutention des matériaux, le 
traitement de l’eau. Une entreprise qui est devenue 
leader au Canada et occupe une très belle place 
en Amérique du Nord. Avec la reprise de Falienor, 
Premier Tech a pour projet de développer son 
activité biotechnologie en France, en Europe et 
en Asie.

déjà présent dans le département
Premier Tech réalise 500 millions de dollars 
canadiens de chiffre d’affaires et emploie 
2 500 personnes dans le monde. Elle est déjà 
présente dans la région à Saint-Laurent-de-la-
Plaine et à Cesson-Sévigné pour le traitement de 
l’eau. Pour l’horticulture, c’est la première fois que 
le groupe sort de ses frontières.

végépolys est pour beaucoup dans le choix
Intrants chimiques, limitation de la consommation 
en eau… Les entreprises du végétal se tournent de 
plus en plus vers les biotechnologies. Falienor a déjà 
développé ses formulations des « champignons 
mycorhises » pour les végétaux avec les innova-
tions Premier Tech. Les liens étaient tissés. Sur 
ces bases et en s’appuyant sur les équipes de 
Falienor, au sein du Pôle Mondial de Compétitivité 
dédié au végétal spécialisé Végépolys, Premier 
Tech souhaite se développer en France, en Europe 
et sur l’Afrique. Son crédo ? « Les substrats de 
culture de nouvelles technologies intégrant de 
nouveaux ingrédients actifs biologiques plus 
respectueux de l’environnement et les systèmes 
d’assainissement qui sont là pour améliorer 
et réduire la pollution de l’eau et des sols. »

attRactivité teRRitoRiale en 2013
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Light Boy, japon  

En région Champagne-Ardenne

le fabricant japonais de tours d’éclairage 
mobiles, light Boy, dont le siège social se situe 
à tokyo (inagi city) a choisi la France pour 
sa première implantation à l’étranger
Light Boy est également le nom de son produit 
phare, leader sur le marché japonais. Il s’agit 
d’une tour d’éclairage mobile de forme ronde, 
utilisée sur les chantiers nocturnes, en particulier 
les routes et permettant d’obtenir un éclairage 
intense sur un périmètre de 360 degrés sans 
provoquer l’éblouissement des usagers.

Pour mener à bien ce projet, le président de Light 
Boy, M. Hirotoshi Ishizawa, et ses équipes ont 
pu compter sur le soutien de l’Agence française 
pour les investissements internationaux au Japon, 
de l’agence de développement économique de 
la région Champagne-Ardenne (CADev), ainsi 
que sur l’aide des partenaires locaux que sont 
Haute-Marne Expansion et la communauté 
d’agglomération de Saint-Dizier.

Yanmar Construction Équipement Europe SAS, 
partenaire commercial de la société pour le marché 
européen, est basé à Saint-Dizier, en Champagne-
Ardenne. C’est donc tout naturellement que Light Boy 
a choisi cette localisation pour y installer son premier 
bureau de représentation pour l’Europe.

Ce bureau français permettra à Light Boy de mener 
à bien son étude de marché en Europe mais aussi 
de venir en soutien des activités commerciales de 
Yanmar Construction Équi pement Europe SAS.

Schütz, Allemagne

En région rhône-Alpes

schütz choisit saint-étienne pour l’implantation 
de son second site français
Le groupe allemand Schütz a choisi Saint-Etienne 
pour son second site de production français. C’est en 
raison des qualités industrielles, du positionnement 
logistique stratégique de l’agglomération stéphanoise 
et de la Loire en Rhône-Alpes que ce projet permettra 
la création d’une cinquantaine d’emplois d’ici 3 ans.

Schütz est spécialisée dans la fabrication 
d’emballages industriels de type conteneurs de 
1 000 litres et dans le reconditionnement de ces 
conteneurs (changement du récipient plastique, 
lavage de la cage en métal…).

Elle compte 3 300 employés dans le monde dont 
une centaine en région parisienne.

Son premier site français arrivant à saturation et 
souhaitant se rapprocher de ses clients, l’entre-
prise a souhaité créer un second site en région 
Rhône-Alpes.

Ce projet a été identifié en février 2010 par l’Agence 
de développement de la région Rhône-Alpes (ERAI). 
L’Agence du développement économique de la Loire 
(ADEL42) a proposé une solution d’implantation ainsi 
qu’un accompagnement aux différentes étapes 
du projet.

Un partenariat exemplaire entre le Conseil général, 
le Conseil régional Rhône-Alpes et l’agglomération 
de Saint-Étienne Métropole, a créé les conditions 
pour faire aboutir ce projet à Saint-Étienne, qui était 
en concurrence avec d’autres sites.

« Aujourd’hui nous livrons toute la France depuis notre site de Marcoussis à 35 km au sud de Paris.  
Nous avons besoin d’augmenter nos capacités et souhaitons nous rapprocher de nos clients dans la 
région Rhône-Alpes et le Sud de la France. Nous avons choisi Saint-Étienne pour son positionnement 
logistique qui permettra d’améliorer encore le service à nos clients, d’augmenter la flexibilité, de 
raccourcir les délais de transport et de diminuer l’empreinte carbone due aux transports, en limitant 
les distances. La nouvelle usine est en cours d’installation sur un site industriel existant et réhabilité 
de 15 000 m² presque entièrement couvert. Nous comptons terminer les travaux d’installation vers la 
fin de cette année pour démarrer la production début 2014.
Nous tenons à remercier particulièrement l’ERAI, l’ADEL42, Saint-Étienne Métropole et la Préfecture 
pour l’accueil professionnel et efficace. Leur accompagnement tout au long de la recherche nous a 
permis de trouver un site qui répond à toutes nos exigences aussi bien en termes de spécificités 
techniques du bâtiment que d’accès aux autoroutes grâce à la proximité immédiate de l’A72. »
Andréa Adolf, schütz
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 NXP Semi conductors, 
États-unis

En région basse-normandie

nXp semiconductors nv propose des 
solutions haute performance de signal 
mixte et de produits standards qui tirent 
parti de l’expertise dans le domaine des 
signaux analogiques, de la gestion de la 
consommation électrique, des interfaces, 
de la sécurité et du traitement des 
signaux numériques.
Ces innovations sont util isées dans des 
applications très diverses : automobile, 
identification, infrastructures sans fil, éclairage, 
industrie, mobiles, applications grand public et 
informatiques.

La société NXP Semiconductors opère dans plus 
de 25 pays et son chiffre d’affaires s’est élevé à 
4,36 milliards de dollars US en 2012.

Le site NXP Colombelles (Basse-Normandie) 
possède une expertise sur les trois domaines 
suivants :

–  le NFC [technologie sans contact], 
avec une position de leader sur le marché ;

–  les tuners - circuits de réception télé,  
leader sur le marché ;

–  les amplificateurs et réception satellite,  
fait partie des leaders.

La présence de NXP Semiconductors sur le 
territoire bas-normand a contribué au dévelop-
pement du territoire avec :

–  des impacts en terme de recherche avec 
la mise en place d’un laboratoire commun, 
Laboratoire de Microélectronique et Physique 
des Semiconducteurs (LaMIPS) en partenariat 
entre les cotutelles du laboratoire CRISMAT 
(CNRS, Université de Caen Basse-Normandie, 
ENSICAEN) et Presto Engineering Europe ;

–  des impacts sur l’écosystème régional : avec la 
mise en place du Pôle TES : 110 membres, portée 
nationale et internationale dans les transactions 
électroniques sécurisées ;

–  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ a c t i v i t é  d e 
Normandy Microelectronics Association. 
Cette association regroupe une trentaine 
d’entités régionales au niveau de la micro-
électronique ;

–  l’existence d’un « science park » dédié aux 
nouvelles technologies nomades de classe 
internationale : Effiscience regroupant plus 
de 1 500 ingénieurs ou techniciens sur le 
campus ;

–  des impacts sur l’activité et l’emploi : 
l’essaimage de nombreuses start-up promet-
teuses dans divers domaines accentuant le 
dynamisme régional dans des domaines 
de pointe. Au dernier décompte, près de 
20 start-up et 300 emplois sont recensés.

IBM, États-unis

En région nord-Pas-de-Calais

Enraciné au cœur de l’Europe, le Nord-Pas-de-
Calais est l’une des régions les plus jeunes de 
France avec presque un tiers de sa population 
ayant moins de 25 ans. Cette jeunesse se 
retrouve dans le dynamisme de la formation 
en région. Avec plus de 7 universités et une 
trentaine d’écoles supérieures, formant plus de 
160 000 étudiants, le Nord-Pas-de-Calais est un 
véritable vivier de jeunes talents.

IBM a donc naturellement décidé d’y implanter 
son « IBM Service Center », site ayant vocation 
à développer, gérer et tester des applications 
pour le compte de clients francophones 
d’IBM. Annoncé en juin 2013, le centre devrait 
accueillir 200 collaborateurs dès la première 
année pour en atteindre 700 à 3 ans.

C’est sur le site d’Euratechnologies, symbole 
d’une reconversion réussie de l’ancienne place 
forte du textile en pôle d’excellence en TIC 
unique en France, qu’IBM a pris ses quartiers.

attRactivité teRRitoRiale en 2013
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Les investissements étrangers contriBuent au déveLoppement 
économique de nos régions et induisent des eXternaLités 
positives Fortes.

La ContriBution des FiLiaLes  
d’entrePrises ÉtrangÈres  
À L’ÉConomie des territoires 
Français

L
es entreprises multinationales d’origine 
étrangère contribuent à la croissance 
économique des pays d’implantation. 
Bénéficiant du savoir-faire des maisons 
mères, des échanges entre filiales, des 

économies d’échelle au niveau mondial et des 
différences de prix des facteurs de production, 
les multinationales sont plus performantes 
et plus productives que les entreprises non 
internationalisées.

une contribution à la richesse  
des territoires
En France, fin 2011, les entreprises étrangères 
contribuent à hauteur de 20 % du chiffre 
d’affaires1 réalisé par l’ensemble de l’économie 
française. Cette contribution atteint 30 % dans 
l’industrie manufacturière.
1 Le chiffre d’affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par 
l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle normale et 
courante. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits 
fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes.

Méthodologie
Afin d’estimer la contribution des filiales étrangères à l’économie française, sont utilisées les données 
fournies par l’INSEE relatives à l’emploi, au chiffre d’affaires, à l’investissement corporel, et au 
commerce extérieur des entreprises résidentes sous contrôle étranger pour l’année 2011 (dernière 
année disponible). Ces données sont issues de l’enquête sur les liaisons financières entre sociétés 
(LiFi) et de statistiques structurelles de l’entreprise (ESANE).

Bretagne  7%

Pays de Loire  9%

Poitou-Charentes  7%

Aquitaine  8%

Midi-Pyrénées  8%

Limousin  4%

Centre 15%

Basse-Normandie  4%
Île-de-France 26%

Picardie 27%

Nord-Pas-de-Calais 18%

Haute-Normandie 21%

Champagne-Ardenne 13%

Lorraine 20%

Bourgogne 13%

Franche-Comté  13%

Auvergne  4%

Rhône-Alpes 21%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 12%

Languedoc-Roussillon 12%

Corse  2%

Martinique  4%

Guyane  1%

Réunion  6%

Guadeloupe  1%

Alsace 34%

Fig. 1

Contribution des entreprises  
sous contrôle étranger  
au chiffre d’affaires régional
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Contribution des entreprises sous contrôle étranger au chiffre d’affaires 
par secteur d’activité

rÉgIon InduStrIe
mAnuFActurIère commerce trAnSportS

et entrepoSAge
ActIVItÉS 

ScIentIFIqueS
et tecHnIqueS

Alsace 60 % 36 % 11 % 6 %

Aquitaine 22 % 6 % 6 % 3 %

Auvergne 8 % 2 % 4 % 1 %

Basse-normandie 12 % 1 % 4 % -

Bourgogne 36 % 5 % 5 % -

Bretagne 13 % 6 % 3 % 1 %

centre 40 % 8 % 4 % -

corse - - - -

champagne-Ardenne 19 % 9 % 6 % 35 %

Franche-comté 25 % 8 % 3 % 6 %

guadeloupe 5 % - 1 % -

guyane 5 % 1 % - 4 %

Haute-normandie 41 % 23 % 7 % 7 %

Île-de-France 29 % 41 % 11 % 14 %

La réunion 10 % 8 % 3 % 1 %

Languedoc-roussillon 25 % 15 % 3 % 6 %

Limousin 9 % 1 % 23 %

Lorraine 47 % 11 % 7 % 4 %

martinique - 5 % 3 % 1 %

midi-pyrénées 15 % 7 % 8 % 12 %

nord-pas-de-calais 43 % 14 % 14 % 9 %

pays de la Loire 19 % 7 % 19 % 6 %

picardie 39 % 31 % 5 % 6 %

poitou-charentes 17 % 3 % 1 % 1 %

provence-Alpes-côte d'Azur 36 % 9 % 2 % 8 %

rhône-Alpes 38 % 19 % 9 % 9 %

TOTAL 30 % 24 % 9 % 11 %

Les multinationales sous contrôle étranger réalisent 
34 % du chiffre d’affaires de la région Alsace, 27 % 
pour la région Picardie, 26 % pour la région Île-
de-France, 21 % pour les régions Rhône-Alpes et 
Haute-Normandie, et 20 % pour la Lorraine.

La contribution des entreprises est disparate 
selon les secteurs d’activité. Dans l’industrie 
manufacturière, la présence des filiales sous 

contrôle étranger est prédominante pour la région 
Alsace (60 %), plus du tiers du chiffre d’affaires 
est réalisé par les firmes multinationales sous 
contrôle étranger en Bourgogne (36 %), Centre 
(40 %), Haute-Normandie (41 %), Lorraine (47 %), 
Nord-Pas-de-Calais (43 %), Picardie (39 %), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (38 %), et Rhône-
Alpes (36 %).

Novo Nordisk
médicaments et biotechnologies 
appliquées

L’entreprise danoise Novo Nordisk, 
laboratoire pharmaceutique 
européen, est implantée à Chartres 
(Eure-et-Loir) dans la région Centre. 
Cette usine spécialisée dans la 
production de capsule d’insuline 
compte aujourd’hui près de 750 
personnes contre une cinquantaine 
en 1990.
depuis 2009, novo nordisk a procédé à 
trois investissements d’importance :
• En 2009, le danois a investi près de 
20 millions d’euros afin de rationaliser 
son équipement et d’augmenter sa 
capacité de production de 25 %.
• En 2011, l’entreprise a annoncé une 
extension de son site en créant une 
nouvelle ligne de production pour un 
montant de 50 millions d’euros, destinée 
à produire 100 millions de flacons 
d’insuline par an.
• En 2013, Novo Nordisk a annoncé le 
recrutement de 150 personnes.

iLs investissent  
En FrAnCE
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On observe également une activité significative 
de ces firmes dans le secteur du commerce pour 
les régions Alsace, Île-de-France et Picardie, où 
elles réalisent respectivement 36 %, 41 % et 31 % 
du chiffre d’affaires régional.

une contribution majeure  
en termes d’emplois
Fin 2011, l’INSEE recensait plus de 20 000 filiales de 
groupes étrangers installées en France, employant 
près de 2 millions de personnes, soit 12 % de 
l’emploi salarié hors agriculture, secteur financier 
et administration (environ un salarié sur sept).

Les études empiriques mettent en évidence 
que les multinationales sous contrôle étranger 
sont plus productives et créent plus d’emplois. 
En France, le nombre moyen de salariés dans 
les entreprises est de quatre, quand il est de 
88 dans les filiales d’entreprises étrangères. De 
même, dans les entreprises de grande taille et 
de taille intermédiaire sous contrôle étranger, 
les effectifs salariés sont respectivement de 

240 et 130, contre 171 et 75 pour l’ensemble des 
entreprises sur le territoire. Ces entreprises ont 
un effet d’entraînement et génèrent de nombreux 
emplois induits.

Les entreprises étrangères, qui ne représentent 
que moins de un pour cent du nombre 
d’entreprises opérant en France, apportent une 
contribution déterminante au développement 
territorial français. Elles assurent, par exemple, le 
quart de l’emploi dans la région Alsace, 18 % en 
Île-de-France, 13 % dans les régions Rhône-Alpes, 
Picardie et Lorraine, et 12 % dans le Nord-Pas-
de-Calais et la Champagne-Ardenne.

La contribution des entreprises sous contrôle 
étranger est significative dans l’industrie 
manufacturière : près du quart des emplois est 
réalisé par ces entreprises. Cette contribution est 
supérieure à la moyenne nationale pour l’Alsace 
(47 %), la Lorraine (34 %), la Picardie (29 %), le 
Rhône-Alpes (28 %), la Bourgogne (27 %), le 
Centre (27 %), le Nord-Pas-de-Calais (27 %), la 
Haute-Normandie (26 %) et l’Île-de-France (26 %).
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Pays de Loire  8%
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Basse-Normandie  4%
Île-de-France 18%

Picardie 13%

Nord-Pas-de-Calais 12%

Haute-Normandie 10%

Champagne-Ardenne 12%

Lorraine 13%

Bourgogne 10%

Franche-Comté  9%

Auvergne  4%

Rhône-Alpes 13%

Provence-Alpes-Côte d'Azur  7%

Languedoc-Roussillon  5%

Corse   0%

Martinique  3%

Guyane  1%

Réunion  3%
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Alsace

25%

0,4%

Fig. 2

Contribution des entreprises sous contrôle 
étranger à l’emploi régional
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Contribution à l’emploi des entreprises sous contrôle étranger 
par secteur d’activité

rÉgIon InduStrIe
mAnuFActurIère commerce trAnSportS

et entrepoSAge
ActIVItÉS 

ScIentIFIqueS
et tecHnIqueS

Alsace 47 % 38 % 7 % 3 %

Aquitaine 13 % 4 % 4 % 2 %

Auvergne 9 % 2 % 2 % 1 %

Basse-normandie 11 % 1 % 4 % 1 %

Bourgogne 27 % 6 % 3 % 2 %

Bretagne 12 % 6 % 3 % 2 %

centre 27 % 6 % 5 % -

champagne-Ardenne 21 % 7 % 4 % 15 %

corse - - 4 % -

Franche-comté 19 % 8 % 2 % 6 %

guadeloupe 2 % - - -

guyane 6 % 1 % - 2 %

Haute-normandie 26 % 13 % 7 % 6 %

Île-de-France 26 % 32 % 5 % 13 %

La réunion 5 % 3 % 4 % 1 %

Languedoc-roussillon 16 % 6 % 4 % 4 %

Limousin 7 % 1 % -

Lorraine 34 % 7 % 6 % 3 %

martinique - 1 % 4 % -

midi-pyrénées 14 % 4 % 6 % 5 %

nord-pas-de-calais 27 % 13 % 9 % 6 %

pays de la Loire 15 % 7 % 17 % 3 %

picardie 29 % 13 % 5 % 5 %

poitou-charentes 17 % 3 % 1 % 2 %

provence-Alpes-côte d'Azur 15 % 7 % 4 % 4 %

rhône-Alpes 28 % 12 % 9 % 8 %

TOTAL 23 % 16 % 6 % 9 %
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Fig. 3

Effectif moyen des entreprises

Chevron Corporation
chimie, plasturgie

L’entreprise américaine Chevron 
Corporation est spécialisée dans la 
fabrication de produits chimiques – 
production d’additifs pour lubrifiants 
et pour carburants.
chevron oronite sas (cosas), située dans la 
région Haute-normandie, est une filiale du groupe 
chevron spécialisée dans le développement, la 
fabrication et la commercialisation d’additifs pour 
huiles moteur, pour huiles industrielles et pour 
carburants. L’usine emploie 651 salariés et produit 
près de 300 000 t/an (production exportée pour 
plus de 80 % en europe - afrique - moyen orient). 
cosas dispose de plusieurs lignes de production 
d’additifs et d’intermédiaires, et d’un centre de 
recherche et développement.
avec un investissement de plus de 54,5 millions 
d’euros, le projet HHoB2 (High High Over Base) 
vise à doubler la capacité de production de 
détergents suralcalinisés désulfurisés, de moindre 
impact environnemental, dans le cadre d’un 
renouvellement technologique initié sur le site 
havrais depuis plus de 15 ans, et à même de 
renforcer les parts de marché du groupe à 
l’échelon mondial. cet investissement générera 
la création de 30 postes supplémentaires.

iLs investissent  
En FrAnCE
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Des entreprises sous contrôle étranger parmi les premiers employeurs en France 
(top 20)

entreprISe mère pAyS SecteurS d'ActIVItÉ eFFectIFS 
FrAnce

cHArterHouSe cApItAL 
LImIted 
(Webhelp, Vivarte, elior)

royaume-uni

restauration 
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
commerce de détail, à l’exception des automobiles et des 
motocycles

35 - 40 000

ISS A/S - IntegrAted 
SerVIce SoLutIonS danemark Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 30 - 35 000

StIcHtIng 
AdmInIStrAtIeKAntoor eSF 
(Bongrain, Ségur, goût décors 
& chocolat)

pays-Bas
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
Industries alimentaires 
commerce de gros, à l’exception des automobiles et des 
motocycles

25 - 30 000

generALI ASSIcurAZIonI 
SpA Italie

Assurance 
Activités des services financiers, hors assurance et 
caisses de retraite

20 - 25 000

LIdL Allemagne commerce de détail, à l’exception des automobiles et des 
motocycles 20 - 25 000

ALLIAnZ Se Allemagne Activités de services financiers et d’assurance 20 - 25 000
KIngFISHer pLc 
(castorama, Brico dépôt) royaume-uni commerce de détail, à l’exception des automobiles et des 

motocycles 20 000

pArjoIntco nV (Albert Frère / 
power Financial corp)

canada / 
pays-Bas

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
Autres industries extractives

20 000

ArceLor mIttAL Luxembourg
Sidérurgie 
Fabrication de machines équipements 
Fabrication d’autres matériels de transport

20 000

ItALcementI S p A Italie Btp 20 000

SecurItAS AB Suède
enquêtes et sécurité 
Activités administratives et autres activités de soutien 
aux entreprises

20 000

compASS group pLc royaume-uni restauration 
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 15 - 20 000

neStLÉ S A Suisse
Industries alimentaires 
Fabrication de boissons 
commerce de gros, à l’exception des automobiles 
et des motocycles

15 - 20 000

KeSA eLectrIcALS pLc 
(darty, But) royaume-uni

commerce de détail, à l’exception des automobiles 
et des motocycles 
commerce de gros, à l’exception des automobiles 
et des motocycles 
entreposage et services auxiliaires des transports

15 000

WALt dISney co. États-unis Activités sportives, récréatives et de loisirs 
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 10 - 15 000

deutScHe poSt Ag Allemagne entreposage et services auxiliaires des transports 
Activités immobilières 10 - 15 000

unIted tecHnoLogIeS 
corporAtIon (otis) États-unis

travaux de construction spécialisés 
Fabrication de machines et équipements 
Fabrication d’autres matériels de transport

10 - 15 000

AB VoLVo Suède Industrie automobile 
commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 10 - 15 000

ogIer truStee (guernSey) 
LImIted AS truStee oF 
tHe cInVen group 2008 
empLoyee BeneFIt truSt 
(camaïeu)

royaume-uni

Activités des services financiers, hors assurance 
et caisses de retraite 
commerce de détail, à l’exception des automobiles 
et des motocycles 
commerce de gros, à l’exception des automobiles 
et des motocycles

10 - 15 000

BerteLSmAnn StIFtung Allemagne
Activités administratives et autres activités de soutien 
aux entreprises 
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
Édition

10 - 15 000

Fig. 4

taille des entreprises 
exportatrices

 32 %  grande entreprise

 57 %  entreprise de taille intermédiaire

 10 %  petite et moyenne entreprise

 0,4 %  micro-entreprise

Méthodologie
Afin d’estimer la présence des 
entreprises étrangères implantées 
en France, l’outil de référence est 
la base orbis. Nous précisons 
dans notre requête le taux de 
détention des capitaux étrangers 
à 50,01 %.
Des limites méthodologiques 
existent à cet exercice :
•  La première est la non-

exhaustivité des données. À titre 
d’exemple, aucune donnée en 
termes d’emplois ne figure dans 
orbis pour le groupe 
hongkongais hutchison 
Whampoa Limited (Marionnaud), 
qui comptabilise pourtant près 
de 4 000 emplois en France.

•  La seconde limite tient dans la 
définition de la nationalité de 
l’entreprise : ainsi, les 
établissements à vocation 
spécifique (ex : holding localisée 
au Luxembourg pour bénéficier 
d’avantages fiscaux) peuvent 
biaiser l’analyse par nationalité.

À partir de l’échantillon orbis 
obtenu, les informations ont été 
complétées par l’AFII, au travers 
des contacts fréquents qu’elle 
entretient avec les entreprises.
S’agissant des fonds 
d’investissement, dans la mesure 
du possible, les noms des filiales 
françaises ou autres marques sont 
indiqués entre parenthèses. 
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Bretagne  20%

Pays de Loire  35%

Poitou-Charentes  26%

Aquitaine  25%

Midi-Pyrénées  32%

Limousin  20%

Centre 51%

Basse-Normandie  31%
Île-de-France 29%

Picardie 50%

Nord-Pas-de-Calais 42%

Haute-Normandie 37%

Champagne-Ardenne 29%

Lorraine 57%

Bourgogne 48%

Franche-Comté  46%

Auvergne  5%

Rhône-Alpes 48%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 24%

Languedoc-Roussillon 35%

Corse  2%

Alsace 64%

Fig. 5

Contribution des entreprises sous contrôle étranger 
à l’exportation régionale

À noter qu’un tiers des emplois dans le secteur 
du commerce résulte des entreprises sous 
contrôle étranger pour la région Alsace (38 %) 
et l’Île-de-France (32 %).

un moteur à l’exportation  
des territoires
Les entreprises sous contrôle étranger réalisent 
33 % des exportations françaises et cette part 
atteint 38 % pour l’industrie manufacturière. 
Les entreprises de taille intermédiaire sont les 
principaux acteurs des exportations en réalisant 
57 % des exportations totales des entreprises 
sous contrôle étranger (cette part est de 34 % 
pour la moyenne nationale)(cf. figure 4).

Plus de la moitié du chiffre d’affaires à 
l’exportation réalisé par les entreprises des 
régions Alsace (64 %), Lorraine (57 %), Centre 
(51 %) et Picardie (50 %) est imputable aux filiales 

de sociétés étrangères. À noter également que 
la contribution aux exportations des entreprises 
sous contrôle étranger est supérieure à la 
moyenne nationale pour la Bourgogne et Rhône-
Alpes (48 %), la Franche-Comté (46 %), le Nord-
Pas-de-Calais (42 %), la Haute-Normandie (37 %) 
et le Languedoc-Roussillon (35 %).

L’internationalisation de l’industrie est 
particulièrement forte dans certaines régions, 
où les entreprises étrangères sont à l’origine de 
plus de la moitié des exportations. Il s’agit de 
l’Alsace (75 %), la Lorraine (66 %), le Centre (61 %), 
la Picardie (60 %), la Bourgogne et le Languedoc-
Roussillon (59 %), la Haute-Normandie (55 %), le 
Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes (53 %) et la 
Franche-Comté (51 %).

iLs investissent  
En FrAnCE

Albany Engineered Composites
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

La société américaine Albany Engineered 
Composites, spécialiste des composites tissés et 
moulés, a noué un partenariat avec le motoriste 
aéronautique Snecma (Safran).
cette entité implantée à commercy, dans la zone de 
restructuration militaire de la région Lorraine, est 
destinée à produire des pièces en matériaux composites 
pour les moteurs de nouvelle génération Leap, destinés à 
équiper les futurs avions d’airbus, de Boeing et de 
comac.
albany engineered composites et safran s’appuieront 
pour le recrutement de leurs futurs employés sur un 
centre de formation créé à l’initiative du conseil régional 
avec le concours de l’éducation nationale, centre qui a 
pour vocation de répondre aux besoins des industries 
locales. ce projet devrait à terme permettre la création 
de 200 emplois.
par ailleurs, albany engineered composites et safran ont 
créé une entité commune pour développer les 
applications des composites tissés et moulés qui 
s’appelle albany safran composites : safran possède une 
participation minoritaire dans cette nouvelle entité.
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Contribution des entreprises sous contrôle étranger à l’exportation régionale par secteur 
d’activité

rÉgIon InduStrIe
mAnuFActurIère commerce trAnSportS

et entrepoSAge
ActIVItÉS 

ScIentIFIqueS
et tecHnIqueS

Alsace 75 % 38 % 21 % 21 %

Aquitaine 39 % 12 % 13 % 7 %

Auvergne 8 % - - -

Basse-normandie - 7 % 2 % -

Bourgogne 59 % 12 % 53 % -

Bretagne 29 % 10 % 1 % 10 %

centre 61 % 17 % - -

champagne-Ardenne 28 % - 23 % -

corse - - - -

Franche-comté - 31 % 5 % 7 %

guadeloupe - - - -

guyane 1 % - - -

Haute-normandie 55 % 11 % 8 % 38 %

Île-de-France 27 % 42 % 10 % 19 %

La réunion 1 % - - 1 %

Languedoc-roussillon 59 % 22 % 6 % 25 %

Limousin 36 % - - -

Lorraine 66 % 25 % 13 % 12 %

martinique - - - -

midi-pyrénées 33 % 28 % 11 % 57 %

nord-pas-de-calais 53 % 18 % 27 % 10 %

pays de la Loire 38 % 29 % 32 % 44 %

picardie 60 % 31 % 12 % -

poitou-charentes 32 % 7 % - 19 %

provence-Alpes-côte d'Azur 47 % 9 % 2 % 33 %

rhône-Alpes 53 % 43 % 11 % 37 %

TOTAL 38 % 34 % 10 % 22 %

iLs investissent  
En FrAnCE

Du Pont de Nemours and Company
médicaments et biotechnologies appliquées

Créé il y a cinquante ans, le site de Danisco à Landerneau est devenu propriété du groupe 
multinational Du Pont de Nemours en 2011.
Leader mondial dans les ingrédients alimentaires, les enzymes et les solutions issues de la biotechnologie, 
la société extrait de l’alginate des algues brunes en Bretagne, une matière première puisée essentiellement 
sur son site finistérien (70 % des algues brunes utilisées proviennent de la mer d’iroise).
jusqu’alors spécialisée dans les produits alimentaires et cosmétiques, l’activité du site se développe 
aujourd’hui dans le secteur de la pharmacie à principe actif avec le lancement d’une nouvelle production 
destinée à soigner le reflux gastro-œsophagien. pour ce faire, du pont danisco a réalisé un investissement de 
modernisation et d’extension de 10 millions d’euros sur son site de Landerneau. cet accroissement d’activité 
s’est traduit par l’embauche de 17 salariés en 2013.
danisco sera bientôt la seule entreprise en France à fabriquer de l’alginate avec un référentiel pharmaceutique.
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Contribution des filiales étrangères à la recherche en France  
(en part de la DirDE et du nombre de chercheurs)

BrAncHeS
dÉpenSeS 

IntÉrIeureS 
de r&d

cHercHeurS

Agriculture, sylviculture et pêche 20 % 17 %

Industries extractives 8 % 16 %

denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 34 % 33 %

textiles, industries habillement, cuir et chaussure 28 % 23 %

travail du bois, industries du papier et imprimerie 30 % 24 %

cokéfaction et raffinage 4 % 8 %

Industrie chimique 27 % 31 %

Industrie pharmaceutique 18 % 23 %

produits en caoutchouc et en plastique 13 % 20 %

produits minéraux non métalliques 22 % 19 %

métallurgie 54 % 51 %

produits métalliques 17 % 14 %

composants, cartes électroniques, ordinateurs... 76% 74%

Équipements de communication 2 % 3 %

Instruments et appareils de mesure, navigation, horlogerie 20 % 15 %

Équipements d'irradiation médicale, électromédicale 
et électrothérapeuthique 46 % 48 %

Équipements électriques 20 % 19 %

machines et équipements non compris ailleurs 50 % 41 %

Industrie automobile 19 % 23 %

construction navale, ferroviaire et militaire 6 % 9 %

construction aéronautique et spatiale 70 % 59 %

Autres industries manufacturières non comprises ailleurs 44 % 40 %

Électricité, gaz, vapeur et air conditionné 0 % 0 %

eau assainissement, gestion déchets et dépollution 6 % 9 %

construction 1 % 1 %

transports et entreposage 14 % 13 %

Édition, audiovisuel et diffusion 13 % 10%

télécommunications 10 % 15 %

Activités informatiques et services d'information 20 % 17 %

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 16 % 14 %

Activités financières et d'assurance 14 % 13 %

Autres activités non comprises ailleurs 52 % 53 %

TOTAL 28 % 26 %

Les filiales de groupes étrangers 
sont très présentes dans la R&d
En 2011, les dépenses intérieures de R&D 
des entreprises implantées sur le territoire 
national s’élèvent à 28,7 milliards d’euros. Elles 
ont cru de 4 % par rapport à 2010. Les filiales 
étrangères participent à l’effort de recherche 
et développement de l’économie française : 
leur part dans les dépenses intérieures de R&D 
réalisées par les entreprises sur le territoire 
national est de 28 % (en 2011).

Avec plus de la moitié de la DIRDE réalisée par les 
entreprises sous contrôle étranger, la présence 
étrangère est prédominante dans les branches 
suivantes : composants, cartes électroniques, 
ordinateurs, équipements périphériques (76 % avec 
1 088 millions d’euros), construction aéronautique 
et spatiale (70 % avec 2 001 millions d’euros) ainsi 
que métallurgie (54 % avec 226 millions d’euros). 
À noter également que la présence étrangère 
est supérieure à la moyenne nationale dans 
les branches de l’industrie agroalimentaire, de 
l’industrie du bois, de la fabrication de machines et 
équipements ainsi que des équipements médicaux.

Primark
commerce et distribution

Primark, filiale du groupe britannique 
Associated British Foods, est une enseigne 
de prêt-à-porter très bon marché destiné aux 
moins de 35 ans. Son slogan publicitaire est 
« Look Good, Pay Less ».
primark dispose de 257 magasins en europe et 
emploie plus de 46 800 personnes. elle a réalisé sur 
l’exercice 2011-2012 : 4 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et un profit opérationnel de 413 millions 
d’euros. primark est très impliquée dans le 
commerce équitable et l’environnement à travers le 
recyclage du carton et des cintres de ses magasins 
au royaume-uni (161 magasins) et le soutien à l’ong 
Newlife Foundation for Disabled Children qui vient en 
aide aux enfants handicapés et aux enfants malades 
en phase terminale. primark a ouvert son premier 
magasin en France, à marseille grand Littoral, le 
16 décembre 2013. d’une surface de 7 500 m2, ce 
magasin emploie 300 personnes en cdi.

iLs investissent  
En FrAnCE
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Caractéristiques des entreprises sous contrôle 
étranger
LA PArt PréPoNDérANtE DES ENtrEPrISES 
AMérICAINES Et EUroPéENNES 
77 % des firmes multinationales sous contrôle 
étranger présentes en France sont 
européennes, et 16 % sont sous contrôle 
américain. Les filiales françaises d’entreprises 
européennes et américaines emploient plus de 
90 % des salariés travaillant dans des groupes 
étrangers présents en France. 
Les entreprises américaines emploient plus de 
400 000 personnes, soit près du quart des 
emplois recensés dans les filiales étrangères. 
L’Allemagne arrive en tête des pays européens, 
avec plus de 304 000 salariés. Viennent ensuite 
le royaume-Uni (187 320), la Suisse, la Belgique 
et les Pays-Bas.

LES GroUPES étrANGErS IMPLANtéS EN 
FrANCE SoNt DE PLUS GrANDE tAILLE QUE LA 
MoyENNE NAtIoNALE 
36 % des entreprises sous contrôle étranger 
sont des entreprises de taille intermédiaire 
contre 1 % pour la moyenne nationale. À noter 
que 93 % des entreprises sur le territoire 
national sont des micro-entreprises. Les 
entreprises de taille intermédiaire emploient 
53 % des salariés travaillant dans des 
entreprises sous contrôle étranger, contre 19 % 
pour les entreprises franco-françaises. 
Les entreprises étrangères de grande taille 
emploient 33 % des salariés qui travaillent dans 
des entreprises sous contrôle étranger, contre 
27 % pour l’ensemble des entreprises franco-
françaises.

La France capitalise ses atouts 
structurels
Interrogés sur les critères d’attractivité de la 
France, les dirigeants d’entreprises internationales 
implantées en France soulignent en premier lieu 
(plus de trois quarts d’entre eux) la qualité des 
infrastructures de communication, celles 
des transports et logistiques, la taille du 
marché intérieur ainsi que la formation et la 
qualification des salariés, le tissu industriel 
et l’écosystème d’innovation et de r&D.

Notre pays dispose des atouts nécessaires 
pour se positionner dans la concurrence 
internationale. Par ailleurs, toutes les mesures 
adoptées par notre gouvernement visant à 
simplifier l’écosystème et à flexibiliser le marché 
du travail, à stabiliser et alléger la pression 
fiscale à l’égard des entreprises sont de nature 
à rassurer les investisseurs étrangers et conforter 
leur présence.

Samsung
composants électroniques

Après l’ouverture de son premier point de 
vente à Paris l’an dernier, la société 
électronique sud-coréenne a décidé de 
renforcer sa présence en France.
Le centre de recherche et développement implanté 
à sophia antipolis dans la région provence-alpes-
côte d’azur se développe.  
un recrutement de 110 ingénieurs supplémentaires 
est prévu.
un investissement démarré avec la reprise d’une 
quarantaine d’anciens collaborateurs de l’anglais 
cambridge silicon radio, l’objectif étant le 
développement de technologies de localisation 
mobile.

Archo Solutions
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

Archo Solutions, société d’ingénierie 
brésilienne, est spécialisée dans la conception 
et la réalisation de câblages électriques pour 
aéronefs.
dans la perspective du développement de nouveaux 
marchés en europe, archo solutions a décidé 
d’implanter en France une filiale dédiée au secteur 
naval et aux hélicoptères. ce projet est en lien avec 
le pôle de compétitivité aéronautique pegase dans 
la région provence-alpes-côte d’azur. vingt emplois 
sont attendus à marseille, dans des fonctions 
d’ingénierie et de recherche et développement.

iLs investissent  
En FrAnCE
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 attractive

 pas attractive

 nsp 

L’ouverture de l’économie française
PAr rAPPort À LA rIChESSE NAtIoNALE, LA FrANCE ACCUEILLE PLUS 
D’INVEStISSEMENtS étrANGErS QUE LES PrINCIPAUx PAyS DéVELoPPéS. 
Stock d’investissements étrangers, rapporté au PIB (données CNUCED, 2013) :

>  royaume-Uni : 54 %
>  Espagne : 47 %
>  France : 42 %
>  états-Unis : 25 %
>  Allemagne : 21 %
>  Italie : 18 %
>  Japon : 3 %

L’éCoNoMIE FrANçAISE ESt trèS oUVErtE AUx CAPItAUx étrANGErS.
Selon l’INSEE, les filiales sous contrôle de groupes étrangers :

>  emploient 12 % de l’effectif salarié dans l’ensemble de l’économie française ;
>  contribuent à hauteur de 20 % au chiffre d’affaires de l’économie française ;
>  assurent 33 % des exportations de l’économie française ;
>  réalisent 11 % de l’investissement corporel de l’économie française.

Cette ouverture est plus marquée dans le secteur industriel. Selon l’INSEE, les filiales 
industrielles de groupes étrangers :

>  emploient près du quart de l’effectif salarié du secteur de l’industrie en France ;
>  contribuent à hauteur de 30 % au chiffre d’affaires de l’industrie française ;
>  assurent 38 % des exportations de l’industrie manufacturière ;
>  réalisent 31 % de l’investissement corporel de l’industrie française.

LES INVEStISSEUrS étrANGErS DétIENNENt 46,3 % DU CAPItAL DES ENtrEPrISES 
DU CAC 40 
(Banque de France, septembre 2013).

LES FILIALES FrANçAISES D’ENtrEPrISES étrANGèrES ASSUrENt 28 % DES DéPENSES 
INtérIEUrES DE r&D réALISéES PAr LES ENtrEPrISES EN FrANCE (MENESR, 2012).

LES ENtrEPrISES SoUS CoNtrôLE étrANGEr SoNt PréSENtES DANS LES PôLES DE 
CoMPétItIVIté en France, contrôlant 858 établissements étrangers, qui comptent pour 
9 % de l’ensemble des établissements présents dans les pôles (DGCIS, 2012).
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Sur chacun des critères suivants, la France est-elle, selon vous, tout à fait 
ou pas du tout attractive pour les investissements internationaux ?
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Magneti Marelli Holding
constructeurs automobiles et 
équipementiers

Présent en France à travers 
plusieurs filiales, Magneti Marelli a 
décidé la création d’un centre de 
recherche et développement à 
Sophia Antipolis dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le futur centre développera un 
programme de r&d, d’innovation et 
d’ingénierie qui se focalisera initialement 
sur des technologies multimédia 
innovantes et la connectivité appliquées 
à l’automobile. sur la partie multimédia, 
le centre travaillera sur l’intégration et la 
gestion, sur un support unique, de 
plusieurs sources audio/images 
disponibles à l’utilisateur, au sein d’une 
interface adaptée à l’ergonomie et à la 
sécurité du véhicule. La partie 
« connectivité » intègrera les 
technologies sans fil, le système 
multimédia, les infrastructures de 
télécommunication et les supports 
mobiles du conducteur.
associé à un investissement de 
40 millions d’euros, cette nouvelle entité 
prévoit la création de 50 emplois. 

iLs investissent  
En FrAnCE

Rambus
composants électroniques

Fondée en 1990, Rambus est une 
entreprise américaine spécialisée 
dans la réalisation de licences 
technologiques, principalement 
consacrées aux technologies de bus 
informatique et de mémoire vive.
elle s’est diversifiée dans la cryptologie 
et a décidé de créer à paris un centre de 
r&d. ce centre constitue la première 
implantation de l’entreprise en europe et 
emploiera 20 personnes. 
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focus innovation

1Tableau de bord de l’OCDE de la science, de la technologie et de l’industrie 2013.

une PoLitique 
au serviCe de La ComPÉtitivitÉ 
et de L’innovation

en 2013, La France n’a jamais autant accueiLLi d’investissements 
étrangers dans La Fonction r&d, design et ingénierie : 
77 décisions d’investissement, dont 51 décisions reLÈvent de La r&d.

L’innovation, une priorité 
pour le gouvernement
Depuis mai 2012, le gouvernement a adopté 
de nombreuses mesures phares à destination 
de l’innovation afin de dynamiser la montée 
en gamme de notre économie et de conforter 
la croissance et l’emploi.

Selon l’OCDE1, « La science, la technologie, 
l’innovation et l’entrepreneuriat étant des 
facteurs de compétitivité, de productivité et de 
création d’emploi, ils constituent d’importants 
leviers de croissance durable ».

Les réformes structurent notre 
environnement et favorisent 
l’attractivité de notre territoire
Comme l’a décrit Louis Gallois dans son rapport 
remis au Gouvernement en novembre 2012 
« Pacte pour la compétitivité de l’industrie 
française », la capacité de la France à saisir les 
opportunités des nouveaux enjeux de l’innovation 
est là : l’effort de la recherche française est 
significatif, les écosystèmes de l’innovation au 
premier rang desquels les pôles de compétitivité 
ont montré leur capacité à fédérer les acteurs de 
l’innovation, les instituts Carnot ont été lancés, et 
enfin, le programme des investissements d’avenir 
doit donner les moyens d’un sursaut.

La mobilisation des pouvoirs publics se traduit 
par une croissance régulière des dépenses 
intérieures de recherche des entreprises et du 
nombre de personnel alloué à la recherche en 
France.

L’innovation est un facteur 
d’attractivité
La R&D a trouvé sa place, parfois centrale, dans 
la stratégie d’investissement à l’étranger des 
firmes multinationales, incitées à s’implanter et 
à développer leurs stratégies d’innovation dans 
les territoires les plus attractifs. 

74 % des dirigeants d’entreprises étrangères 
interrogés dans le cadre de l’enquête annuelle 
d’opinion TNS Sofres-AFII citent l’innovation 
et les activités de r&D parmi les facteurs 
d’attractivité de la France. Dans ce domaine 
sont particulièrement appréciés les possibilités 
de coopération avec des équipes de recherche 
académique (74 %), la proximité des marchés 
et des autres activités de l’entreprise (74 %), la 
qualité du personnel de R&D (72 %), la proximité 
des pôles de compétitivité  français (70 %), ainsi 
que le niveau des aides publiques à la R&D (68 %).
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• Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi 
annoncé par le premier ministre, le 6 novembre 2012, s’articule 
autour de huit leviers de compétitivité et de trente-cinq décisions. 
L’innovation est au cœur de cette stratégie.

-  Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (cice) est un 
crédit automatique pour toutes entreprises soumises à l’impôt 
sur les sociétés. Le montant annuel du cice correspond à 6 % de 
la masse salariale brute constituée par les salaires inférieurs à 2,5 
smic. au total, 20 md€ chaque année au bénéfice des entreprises, 
soit 1 % du piB du pays.

-  La Banque publique d’investissement (Bpi) offre aux entreprises, 
en particulier les pme et eti innovantes, un service de financement 
de proximité, à l’aide d’une palette élargie d’instruments 
financiers et de conseils pour intervenir à tous les stades de leur 
développement. La Bpi a une capacité d’intervention de 42 mds€. 
une garantie publique, mise en place par la Bpi, apportera plus 
de 500 m€ de trésorerie aux pme.

• Le « crédit d’impôt recherche », incitation fiscale sans équivalent 
en europe reposant sur un crédit d’impôt de 30 % des dépenses de 
r&d jusqu’à 100 m€, et de 5 % au-delà de ce montant, est étendu 
aux dépenses d’innovation pour les pme dès 2013 (taux de 20 %, 
dans la limite de 400 000 €). ce dispositif représente un levier puissant 
pour la recherche partenariale, puisque les dépenses sous-traitées 
à des organismes publics sont prises en compte à hauteur de 
200 %, (à concurrence de 12 m€). 17 700 entreprises, dont 2 000 
entreprises étrangères implantées en France, recourent au crédit 
d’impôt recherche. 

• « Feuille de route du Gouvernement pour le numérique » qui 
prévoit, notamment, la mobilisation de 450 m€ pour encourager 
la diffusion du numérique dans l’économie française. 300 m€ sont 
accessibles aux pme pour « introduire plus de numérique dans leurs 
produits et leurs processus de production », et 150 m€ sont mobilisés 
pour soutenir l’effort d’investissement des entreprises dans cinq 
technologies stratégiques.

• Loi de sécurisation de l’emploi issue d’un accord entre les 
partenaires sociaux. La loi répond aux besoins d’adaptation des 
entreprises et renforce la sécurisation de l’emploi, en permettant :

• une meilleure anticipation des évolutions de l’entreprise ;

• la recherche de solutions collectives pour s’adapter aux 
changements en sauvegardant l’emploi ;

• la refonte des procédures de licenciements collectifs, mieux 
encadrées et sécurisées ;

• la sécurisation des parcours professionnels.

• Commission Innovation 2030, présidée par Mme Anne Lauvergeon, 
a identifié un nombre limité d’opportunités majeures au potentiel 

particulièrement fort pour l’économie française. Lancement début 
décembre d’un concours doté de 300 m€, autour de 7 thématiques 
d’avenir : stockage de l’énergie, recyclage des matières, valorisation 
des richesses marines, protéines végétales et chimie verte, médecine 
individualisée, big data, silver economy.

• 34 Plans industriels ont été retenus au regard de trois critères :

-  se situer sur un marché de croissance ou présentant des 
perspectives de croissance forte dans l’économie mondiale ;

-  se fonder essentiellement sur des technologies que la France 
maîtrise, sur leur diffusion dans l’économie et leur développement 
ainsi que sur l’industrialisation d’une offre industrielle nouvelle ;

-  occuper une position forte sur ce marché avec des entreprises 
leaders, ou disposer d’un écosystème académique, technologique, 
économique et industriel permettant d’y occuper une place forte.

L’état assure un soutien financier de 3,5 md€ à titre d’effet de levier 
des financements engagés par les entreprises participant à ces plans.

• La French Tech est un grand mouvement de mobilisation collective 
des écosystèmes territoriaux les plus dynamiques de France pour 
la croissance de leurs start-up et entreprises numériques. Les 
financements s’inscrivent dans le programme d’investissements 
d’avenir.

-  accélération : 200 m€ investis dans des initiatives privées (des 
« programmes d’accélération ») qui aident les entreprises 
numériques à croître plus vite pour devenir des champions 
internationaux.

-  attractivité internationale : 15 m€ pour soutenir des Fablabs et 
attirer des talents, entrepreneurs et investisseurs étrangers.

• Dans le cadre du programme Investissements d’Avenir (35 milliards 
d’euros sur dix ans) visant à financer l’innovation en France, renforcer 
la productivité, la capacité d’innover et accroître la compétitivité 
des entreprises. un nouveau programme d’investissements 
d’avenir (pia 2), doté de 12 md€. 50 % concerneront directement 
ou indirectement la transition énergétique, plus de 3,5 md€ seront 
consacrés aux universités. Les autres priorités concernent l’industrie 
de demain, le numérique, la santé et l’excellence technologique.

• Le Pacte de responsabilité et de solidarité qui se fonde sur 4 leviers : 

-  allégerle coût du travail et la fiscalité des entreprises (le taux de 
l’impôt sur les sociétés sera abaissé dès 2017 et ramené à 28% 
en 2020) ;

-  réduire les prélèvements salariaux pour mieux rémunérer le 
travail ;

-  amplifier le choc de simplification 

-  améliorer le champ de la négociation sociale

Des outils publics récents mobilisés en faveur de la compétitivité et de l’innovation
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Quel impact chacun de ces projets de réforme 
aurait-il sur l’attractivité de la France pour une 
entreprise comme la vôtre ?
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Sur chacun des critères suivants, la France est-elle 
selon vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du 
tout attractive pour des investissements en r&D ?
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Évolution du personnel de recherche 
et de la DirDE

Méthodologie
SoNDAGE tNS SoFrES AttrACtIVIté éCoNoMIQUE DE LA 
FrANCE
La Sofres a interrogé en octobre 2013 des dirigeants 
d’entreprises étrangères. L’objectif était d’identifier les 
perceptions sur l’attractivité française et de mieux 
comprendre le processus de décision en matière de choix 
d’investissement. Cette enquête a été réalisée par 
téléphone auprès de 722 entreprises étrangères 
principalement implantées dans les pays suivants : 
états-Unis, Chine, Inde, royaume-Uni, Allemagne.
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Fig. 4

Collaboration internationale en sciences et innovation

60

Co-inventions internationales (%)

Co-inventions internationales (%)

40

20

0
0 20 40 60 80

JPN
KOR

USA

TUR

BRA

RUS

ESP

ITA

AUS

SVN

ISR
ZAF

DEU

MEX
FRA

GBR

FIN
NLD

NZL NOR

CHL

SWE

DNK

AUT

PRT

IRL
EST

HUN

CAN

GRC

CZE

POL

SVK

BEL

CHE

IDN

ISL

IND

CHN

LUX

agfa est une entreprise leader dans les secteurs des arts graphiques 
et de la santé. La société est présente en France depuis 1935. en 
2012, agfa a été élue l’entreprise belge la plus innovante en France. 
Dans cette interview, Christian Reinaudo, son PDG, nous explique 
pourquoi agfa a choisi d’investir en France.

Quels sont les chiffres clés d’Agfa ?
Le premier chiffre que je voudrais donner est le nombre d’employés 
qui travaillent pour agfa car ils sont l’atout majeur de notre 
entreprise : environ 12 000 dans le monde. Le second chiffre est notre 
chiffre d’affaires, qui est de plus de 3 millions d’euros. enfin, le 
troisième chiffre concerne nos investissements en r&d, car nous 
sommes une entreprise technologique : chaque année, nous 
investissons entre 150 et 160 millions d’euros en r&D.

Pourquoi avoir choisi de faire des affaires en France ?
nous avons une usine en France à côté de Lille, à pont-à-marcq, 
depuis 1935. en termes de présence industrielle, nous sommes donc 
en France depuis longtemps. La France est un territoire naturel pour 
agfa, d’une part car nous sommes présents dans le pays depuis 
longtemps et d’autre part grâce aux acquisitions que nous avons 
faites au cours des 10-15 dernières années dans le secteur de la 
santé. La France est aussi un marché important en europe. agfa a des 
racines profondes en europe. et bien sûr quand vous souhaitez 
vendre beaucoup de produits, il vaut mieux les vendre en France.

Quels autres facteurs rendent la France attractive à vos yeux ?
La France est attractive tout d’abord grâce aux talents dont elle 

dispose. c’est un pays où vous trouvez facilement des ingénieurs 
pour tout type de business. vous pouvez trouver des ingénieurs pour 
la r&d et des personnes très talentueuses pour les services, le 
développement et l’installation de produits, en informatique, etc.
en termes d’investissements, il y a de nombreux points attractifs 
comme le Crédit d’Impôt recherche (CIr).
j’ai mentionné plus tôt notre usine à pont-à-marcq. Les employés qui 
y travaillent ont été fantastiques au fil du temps en démontrant de 
grandes capacités d’adaptation, car ils ont longtemps travaillé sur des 
films photographiques et ont dû évoluer en travaillant avec des 
plaques contenant de l’argent.
c’est donc un ensemble de choses qui rendent ce pays attractif. 

Quels sont les futurs projets d’Agfa en France ?
nous avons rencontré beaucoup de succès au cours des trois/quatre 
dernières années pour mettre en place des relations solides avec de 
grands centres hospitaliers universitaires, comme l’apHp (assistance 
publique des Hôpitaux de paris) à qui nous avons fourni le plus grand 
système d’information jamais créé en europe pour les hôpitaux.
notre objectif clé actuellement en France pour les prochaines années 
concernera donc les systèmes d’information pour les hôpitaux. c’est 
notre but principal. Le second objectif concernera le secteur de 
l’impression. je pense que la numérisation des impressions en France 
sera l’un des marchés clés et probablement l’un des plus avancés. et 
bien sûr, c’est un domaine dans lequel nous souhaitons également 
investir.

temoignage

Christian Reinaudo,
pdg agfa
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Fig. 6

Diplômes de l’enseignement supérieur (2011), 
part dans la population des 25-34 ans
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Fig. 5

Personnel de r&D (2011 *) pour 1 000 actifs
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La R&d en France : 
la France dispose d’un écosystème 
inédit en Europe
Selon la Commission européenne, les forces 
de la France résident dans les co-publications 
scientifiques internationales, la présence active 
de doctorants non européens et la formation 
« tertiaire » d’une grande partie de sa population. 
En France, 45 % des publications scientifiques 
relève du co-autorat international2.

La population de chercheurs est bien représentée : 
avec 8,5 chercheurs pour 1 000 actifs, en 
2011, la France se place en 4e position, devant 
l’Allemagne (7,9) et le Royaume-Uni (8,3). Cette 

part a progressé de 14 % par rapport à 2005, 
contre 12 % pour l’UE15.

Pour les 25-34 ans, la population est 
particulièrement qualifiée : 43 % d’entre eux 
ont atteint un niveau d’éducation supérieure3 
en 2011, identique à celui observé en Suède 
ou aux États-Unis, et très supérieur à celui de 
l’Allemagne (27,7 %) ou de l’Italie (21 %).

mathWorks est le premier développeur de logiciels de calculs 
mathématiques. partout dans le monde, des ingénieurs et des 
scientifiques comptent sur ses solutions pour accélérer la recherche, 
l’innovation et le développement.

Quels sont les atouts de la France pour votre investissement ?
présent en France depuis une douzaine d’années, mathWorks a 
d’abord établi un bureau à meudon dédié aux clients commerciaux, 
académiques et publics. plus récemment, mathWorks a fusionné avec 
polyspace, société grenobloise qui développe des outils permettant 
de vérifier le code d’applications embarquées dans les domaines de 
l’aérospatiale, de l’automobile, etc. L’équipe technique assurant le 
support des produits polyspace ayant intégré l’organisation de 
mathWorks, nous avons mis à profit leur expertise pour répondre aux 
besoins de nos clients actuels, mais aussi pour démarcher de 
nouveaux clients susceptibles d’être intéressés par ces solutions.

Comment travaille-t-on avec les Français ?
La collaboration avec nos collègues français est plaisante, stimulante 
sur le plan intellectuel, pragmatique et productive.

La France est-elle favorable à l’entreprenariat ?
durant notre relation de longue date avec nos partenaires en France, 
nous avons vu le pays fournir aux entrepreneurs un cadre solide assorti 
dans le même temps d’une flexibilité suffisamment grande pour attirer 
diverses sociétés. mathWorks fait partie des quelques mille employeurs 
américains implantés en France à bénéficier des nombreux atouts 
qu’offre le pays parmi lesquels une main-d’œuvre qualifiée, de très 
bons centres d’éducation et de recherche, d’excellentes 
infrastructures, un emplacement central en Europe et une qualité 
de vie supérieure.

temoignage

Jim Tung,
 Fellow Mathworks 

2Un document scientifique est réputé comporter une collaboration internationale si la 
liste des affiliations comprend des établissements de différents pays signalés par un 
ou plusieurs auteurs.
3Le niveau de qualification est défini à partir de la classification internationale type de 
l’éducation (CITE) de l’OCDE de 1997 (Cf. Nomenclature des systèmes d’éducation. 
Guide d’utilisation de la CITE 97 dans les pays de l’OCDE, Paris, 1999).
L’enseignement supérieur correspond à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement 
tertiaire.
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incitations fiscales à la R&d 
et à l’innovation
Les incitations fiscales à la R&D, visant à réduire 
le coût marginal des activités de R&D, sont 
souvent considérées comme de meilleurs 
instruments que les aides directes (OCDE, 
2012). Ces instruments laissent toute latitude 
aux entreprises qui choisissent les projets de 
R&D qu’elles souhaitent financer. Ces dispositifs 
encouragent l’investissement privé de R&D, 
stimulent la création d’entreprises de R&D et 
permettent d’attirer des centres de recherche 
d’entreprises étrangères.

Le « crédit d’impôt recherche », 
incitation fiscale sans équivalent en 
Europe.
Selon l’OCDE, la France est le pays offrant le 
traitement fiscal de la R&D le plus avantageux 
pour les entreprises. [Fig. 7]

La 9e édition du Baromètre du financement de 
l’innovation d’Alma Consulting Group mesure 
l’impact des différents dispositifs de financement 
de la R&D sur l’activité innovante des entreprises. 
Le Crédit d’impôt recherche (CIR) est le dispositif 
de financement le plus utilisé en Europe : 69 % 
des entreprises françaises interrogées déclarent 
ne pouvoir innover sans y avoir recours. Selon 
les investisseurs interrogés, le dispositif français 
représente la clé de voute des programmes de 
recherche et développement en France. Le CIR 
est stabilisé jusqu’en 2017 et a été étendu aux 
dépenses d’innovation pour les PME en 2013.

En 2012, 64 % des entreprises innovantes ont 
recours au CIR, dont 18 % sont des primo-
déclarantes. Plus l’entreprise est grande, plus le 
CIR est utilisé. Les TPE sont 47 % à l’utiliser, 66 % 
pour les PME, 74 % pour les ETI et un taux qui 
monte à 100 % pour les grands groupes. Le CIR 
représente en moyenne 15 % des ressources 
financières utilisées par une entreprise innovante 
en France (pour une part d’autofinancement 
estimée à 55 % des financements totaux) et 34 % 
des financements externes (contre 27 % en 2011).

L’impact des financements externes (CIR, aides et 
subventions, crédits bancaires) est plus marqué 
au sein des entreprises françaises : 50 % d’entre 
elles constatent une augmentation de l’emploi 
R&D (contre 41 % pour la moyenne des entreprises 
de l’échantillon), 70 % observent une hausse 
sur le nombre d’innovations commercialisées 
(contre 60 %), et 46 % estiment une progression 
des partenariats (contre 38 %).

Les pôles de compétitivité jouent 
un rôle clé dans la politique 
d’attractivité et d’innovation
Ils constituent un facteur d’attractivité pour 78 % 
des investisseurs étrangers qui les connaissent. 
Et 89 % en font un facteur d’influence principal 
ou secondaire pour l’implantation d’activités 
de R&D. 

La notion de pôles de compétitivité renvoie à la 
nécessité de la coordination de l’ensemble des 
acteurs, dans le cadre de la mise en place d’un 
système productif localisé. Il s’agit de promouvoir 
un dispositif permettant une appropriation des 
savoir-faire et leurs diffusions, à travers la mise 
en place de projets collaboratifs entre des 
organisations de recherche et développement 
(R&D) et le monde de la production, pour accroître 
la compétitivité des territoires et des entreprises 
concernées.

Les gains induits par la concentration spatiale 
des firmes ont été mis en évidence dès 1920 
par Marshall. Bien que le nombre de firmes 
augmente le degré de concurrence et réduise 
l’attractivité d’un territoire, les externalités 
positives provenant principalement d’un 
accès plus facile aux inputs nécessaires à la 
production (main-d’œuvre, accès aux sous-
traitants, bénéfices liés au réseau comme 
baisse des coûts de transaction…), ainsi que les 
retombées technologiques liées à la proximité 
géographique favorisent la concentration des 
activités industrielles et économiques.

Méthodologie
9e BAroMètrE 
EUroPéEN 
DE L’INNoVAtIoN
Le 9e Baromètre 
européen de 
l’innovation réalisé par 
Alma Consulting Group 
a pour vocation de 
dresser un état des 
lieux de l’utilisation 
des différents 
dispositifs européens 
et de déterminer leur 
impact sur les 
entreprises innovantes 
européennes, ainsi que 
sur l’emploi en r&D et 
les investissements en 
r&D. Ce baromètre a 
été réalisé auprès de 
884 entreprises 
françaises et 699 
entreprises 
européennes.
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Fig. 7

Financement public de la r&D des entreprises et incitations 
fiscales à la r&D, 2011
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les pôles de compétitivité français pourraient-ils 
constituer pour votre entreprise un facteur 
d’implantation d’activités de r&D (en %) ?
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Quels sont, selon vous, les 3 principaux avantages offerts 
par les pôles de compétitivité français (en %) ?
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Kloud Consulting
Logiciels et prestations informatiques

Le groupe britannique Kloud Consulting propose 
des services d’implémentation de logiciels pour 
des entreprises. 
Fondée en 2010, Kloud consulting a souhaité créer une filiale en France, suite 
à l’implantation de son partenaire, l’éditeur de logiciel Workday. elle s’est donc 
installée à paris dans la région Île-de-France et prévoit d’y recruter 
50 personnes sur une période de trois ans.

iLs investissent  
En FrAnCE
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Saudi arabian oil company 
énergie, recyclage

La compagnie pétrolière nationale d’Arabie saoudite 
Saudi arabian oil company - Aramco a créé à Rueil-
Malmaison en Île-de-France un centre de recherche sur 
les carburants dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Institut Français du Pétrole et des Énergies Nouvelles 
(IFPEN).
ce centre de recherche, baptisé aramco Fuel research center, a 
pour objectif de développer des technologies pour améliorer les 
performances des moteurs thermiques et réduire leur pollution. 
il collaborera avec le centre ouvert par le groupe aux pays-Bas, 
lequel est dédié à la recherche dans le domaine de l’exploration 
pétrolière et gazière. cet investissement a permis la création de 
15 emplois.

iLs investissent  
En FrAnCE
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Fig. 10

Dépenses intérieures de la r&D 
sous contrôle étranger

 69 % union européenne

 18 % états-unis

 9 % europe hors ue

 2 % japon

 1 % canada

 1 % reste du monde

Parmi les principales externalités positives mises 
en exergue par les investisseurs étrangers, on 
peut citer la qualité des infrastructures, le partage 
d’expérience et de compétences, les échanges 
avec les universités et les centres de recherche…

principales caractéristiques 
de la présence des entreprises 
étrangères en termes d’innovation 
et de R&d.
Croissance des dépenses intérieures de 
recherche et développement (DIrD)
La DIRD est l’un des indicateurs les plus 
largement utilisés pour mesurer les efforts et les 
investissements d’un pays dans la R&D. Les pays 
de l’OCDE totalisent 1 107 milliards de dollars en 
2012. Au niveau mondial, les États-Unis restent 
les leaders avec 453 milliards de dollars de 
dépenses de R&D en 2012.

Les dépenses de recherche et développement 
effectuées au sein de l’Union européenne sont 
passées de 184 milliards de dollars en 2000 à 
230 milliards de dollars en 2005, pour atteindre 
plus de 339 milliards de dollars en 2012. Avec 
54,6 milliards de dollars de dépenses de recherche 
et développement en 2012, la France figure au 
2e rang européen derrière l’Allemagne avec 
100,2 milliards de dollars de dépenses de R&D. 
Avec plus de 200 milliards d’euros de dépenses 
de R&D, l’Allemagne (29 %), la France (16 %), et le 
Royaume-Uni (12 %) concentrent plus de la moitié 
des dépenses de R&D de l’Union européenne.

En 2011, 64% des dépenses intérieures de 
recherche et développement sont exécutées par 
les entreprises. En 2011, les dépenses intérieures 
de R&D des entreprises implantées sur le territoire 
national s’élèvent à 28,8 milliards d’euros. Elle a 
cru de +4,8 % en valeur par rapport à 2010.

L’effort de recherche, qui rapporte les dépenses 
intérieures de R&D au PIB, s’élève à 2,3 % en 
France en 2012. La France se situe au-dessus 
de la moyenne européenne (2,1 %) et de pays 
tels que le Royaume-Uni (1,7 %) et l’Italie (1,3 %).

Présence étrangère dans la r&D en France
Les dépenses intérieures de R&D engagés par 
les firmes sous contrôle étranger représentent 
8 milliards d’euros soit 28 % de l’effort de 
recherche des entreprises en France. Avec 
5,5 milliards d’euros, plus des deux tiers de ces 
dépenses sont réalisées par des entreprises 
ayant leur siège dans l’Union européenne 
(principalement les Pays-Bas (2,9 milliards 
d’euros) et l’Allemagne (1 milliard d’euros). 
Viennent ensuite les États-Unis qui sont à l’origine 
de 18 % des activités de R&D des filiales sous 
contrôle étranger implantées en France.

En France, pour l’année 2011, les principales 
branches en termes de dépenses intérieures 
de R&D sont l’industrie automobile, l’industrie 
pharmaceutique, la construction aéronautique 
et spatiale, les activités informatiques et services 
d’information ainsi que l’industrie chimique qui 
réalisent la moitié des dépenses intérieures de 
recherche et développement des entreprises 
implantées en France.

Les dépenses de R&D des entreprises sous 
contrôle étranger sont plus concentrées : les 
branches de la construction aéronautique 
et spatiale (2 milliards d’euros), ainsi que les 
composants et cartes électroniques (1 milliard 
d’euros) concentrent 39 % des activités de R&D.
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Fig. 11

Dépenses intérieures de r&D par branche en 2011 
(top 10)
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Fig. 12

Dépenses intérieures de r&D par branche en 2011 
pour les entreprises sous contrôle étranger (top 10)
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Fig. 13

répartition des chercheurs par branche d’activité 
économique (top 18)
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Clemex
équipements médico-chirurgicaux 

La société canadienne Clémex, 
très innovante et leader de 
son domaine, est spécialisée 
dans la fabrication de 
systèmes intégrés d’analyses 
quantitatives d’images. 
elle a choisi la technopole 
montesquieu dans l’agglomération 
bordelaise pour implanter son 
équipe commerciale européenne 
en 2013. Le partenariat préexistant 
avec la société girondine raL 
diagnostics, spécialisée dans les 
applications d’analyses médicales 
a été décisif dans son choix. 
L’objectif de clemex à plus long 
terme est de couvrir l’europe : le 
positionnement de l’aquitaine sur 
l’arc atlantique sert cette ambition. 
10 emplois sont annoncés.

iLs investissent  
En FrAnCE

Alltech
médicaments et biotechnologies appliquées 

Alltech est une firme multinationale américaine spécialisée dans la santé et la nutrition animale dont 
la mission est d’apporter des solutions scientifiques naturelles  aux défis actuels de la filière agricole 
et agroalimentaire.  
dans le cadre des jeux équestres mondiaux en 2014, alltech est le principal sponsor privé pour l’organisation de ces jeux. cet évènement et ce 
sponsoring permettent à alltech d’asseoir sa présence sur le territoire français en ayant une nouvelle implantation en Basse-normandie, au-delà de 
l’évènement des jem qui se tiendra fin août. cette implantation d’alltech en Basse-normandie montre la force de la filière équine en région et impulse 
un dynamisme économique supplémentaire. en effet, en Basse-normandie, la filière équine représente un écosystème favorable pour l’innovation à 
travers le pôle de compétitivité national Hippolia  et une assise économique importante représentant environ 10 000 employés dans ce secteur.

iLs investissent  
En FrAnCE

  entreprises sous contrôle étranger    entreprises sous contrôle français
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Répartition des chercheurs par 
branche d’activité économique 
(top 18)
L’effectif de chercheurs dans les entreprises est 
de 148 000, en progression de 3 % par rapport à 
2010. 26 % d’entre eux, soit 37 900 chercheurs 
(ETP), sont employés à des activités de recherche 
dans les entreprises sous contrôle étranger en 
France. Les chercheurs sont particulièrement 
présents dans les secteurs de construction 
aéronautique et spatiale (18 %), composants, 
cartes électroniques, ordinateurs (17 %), 
l’industrie automobile (11 %). [Fig. 13]

une présence étrangère significative 
dans les pôles de compétitivité
Au nombre de 71, dont 18 à vocation mondiale, 
les pôles représentent des éco-systèmes 
attractifs pour les investisseurs internationaux. 
En s’implantant dans un pôle de compétitivité, les 
entreprises étrangères accèdent non seulement 
à des instituts de recherche performants, mais 
aussi à des réseaux de partenaires, fournisseurs, 
sous-traitants et clients et peuvent y développer 
des projets collaboratifs.

En 2012, 606 entreprises sous contrôle étranger 
disposaient de 858 établissements différents 
dans les pôles de compétitivité (soit 9 % des 
établissements membres des pôles). Ces 
établissements emploient 178 879 salariés, soit 
21 % de l’ensemble des salariés présents dans 
les pôles de compétitivité (DGCIS, 2014).

58 % des groupes sous contrôle étranger 
implantés dans les pôles de compétitivité 
appartiennent à des groupes européens.

une forte concentration 
des établissements étrangers 
dans les activités d’ingénierie 
et d’études techniques
Les six premiers secteurs d’activité des sociétés 
étrangères implantées dans les pôles de 
compétitivité sont :

> Commerces de gros (89 établissements), 

> Fabrication de machines et équipements 
(77 établissements),

> Fabrication de produits en caoutchouc et en  
plastique (67 établissements),

> Fabrication de denrées alimentaires et 
produits à base de tabac (62 établissements),

> Industrie chimique (59 établissements), 

> Fabrication de produits informatiques et 
électroniques (57 établissements).

23 % des établissements implantés dans les 
pôles de compétitivité appartenant à des groupes 
étrangers sont d’origine américaine, soit 205 
établissements. L’Allemagne, le Royaume-Uni, 
la Suisse et les Pays-Bas sont les pays européens 
les plus présents : les établissements allemands 
(140), britanniques (69), suisses (68) et néerlandais 
(60) représentent respectivement 16%, 8%, 8% et 
7% des établissements des pôles appartenant à 
des groupes étrangers.

Plus du quart des emplois présents dans 
les pôles de compétitivité appartenant à des 
groupes étrangers sont d’origine américaine, soit 
46 878 salariés. Viennent ensuite l’Allemagne 
(qui emploient 18 % de l’ensemble des salariés 
présents dans des établissements appartenant à 
des groupes étrangers), la Suisse (10%), la Suède 
(8%) et le Royaume-Uni (6%).

Crossing Tech
Logiciels et prestations informatiques

Cette start-up suisse est spécialisée dans la mise en œuvre de solutions 
d’intégration informatique pour les secteurs bancaire et financier.  
elle a décidé d’implanter un bureau à paris (dans la région Île-de-France) afin de couvrir 
le marché français qui était jusqu’ici suivi depuis la suisse. dix emplois vont être créés.

iLs investissent  
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Fig. 14

les premiers pays d’origine des entreprises étrangères 
membres des pôles de compétitivité en 2012 (top 10)

Fig. 15

les premiers pays d’origine des entreprises étrangères 
membres des pôles de compétitivité en 2012 (top 10)
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Financé par plusieurs des meilleures 
entreprises de capital risque fondées par le  
dr. Bose en 2001, atrenta est l’un des 
principaux fournisseurs d’outils d’analyse 
prévisionnelle. ses solutions entrent dans la 
conception de circuits intégrés à la pointe de 
la technologie qui participent à révolutionner 
l’ensemble du monde de l’électronique. Basé  
à san josé en californie, atrenta emploie plus 
de 300 personnes aux états-unis, en inde, au 
sri Lanka, à shanghai et, depuis fin 2000, à 
grenoble, en France. mike gianfagna, 
vice-président d’atrenta en charge du 
marketing explique pourquoi les projets de 
r&d déployés en France sont si importants 
pour sa société.

Pourquoi avoir choisi d’investir en France ?
nous avons ouvert notre centre en France 
dans l’objectif précis de mener des recherches 
de pointe dans les domaines de la réduction 
de consommation, des méthodes formelles et 
de la conception de circuits tridimensionnels 
(3d) par empilement de puces. Nous avons 
choisi Grenoble pour son statut de pôle 
d’excellence en r&D, ainsi que pour sa 
pépinière de talents très spécialisés en 
prévision de nos besoins de recrutement. 
notre centre accueille désormais certains de 
nos ingénieurs techniques parmi les plus 
expérimentés.

Quels ont été les autres atouts de Grenoble 
pour votre investissement ?
grenoble a également dicté notre choix en 
raison du campus d’innovation minatec, 

premier centre européen de recherche dédié 
aux micro et aux nanotechnologies. outre les 
avantages que confère en soi le fait d’évoluer 
dans un environnement propice aux sciences 
et aux technologies, un de nos partenaires les 
plus proches s’est installé sur le campus de 
sorte que nous avons la possibilité de travailler 
côte à côte sur certains projets. notre 
présence ici nous a indubitablement aidés à 
maintenir notre compétitivité.

La France est-elle un bon choix pour la R&D ?
rien de plus simple que d’établir un centre 
r&d à grenoble, d’abord en raison de 
l’infrastructure et de la sécurité déjà en place, 
mais aussi parce que le gouvernement 
français nous a aidés dans notre démarche. 
Les infrastructures sont solides et le 
financement public moins coûteux qu’ailleurs, 
ce qui permet de compenser nos 
investissements en r&d. nous avons ainsi pu 
former une équipe remarquablement stable en 
un laps de temps très court. si les 
opportunités ne manquent pas pour les profils 
talentueux, nous enregistrons encore trop peu 
de candidats. nos collaborateurs apprécient 
leur travail auquel ils sont entièrement dédiés.

Que pensez-vous de votre investissement en 
France jusqu’ici ?
venir en France a été une expérience 
formidable pour atrenta. La recherche, 
l’industrie et le gouvernement combinent leurs 
efforts de façon harmonieuse ici à grenoble, et 
nous sommes particulièrement satisfaits des 
résultats.

temoignage

Mike Gianfagna, 
vice president of marketing atrenta 

Saati
textile industriel

Saati choisit de faire de son site picard 
un « Centre d’excellence pour la 
conception et la production de tissus 
de nouvelle génération ».
« Le groupe saati, fondé en 1935 en italie, 
est un chef de file dans le développement, 
la production et la distribution de textiles 
techniques et produits chimiques utilisés 
dans le domaine de la sérigraphie, de la 
filtration, des matériaux composites 
et de la protection balistique. 
L’avantage concurrentiel du groupe, 
implanté dans 11 pays dont la France, 
repose sur le développement continu de 
compétences techniques et de technologies 
de pointe en matière de textiles techniques, 
de produits chimiques et de revêtements 
de tissus à haute performance – l’objectif 
de saati étant d’offrir au client une valeur 
ajoutée en conférant aux tissus des 
fonctionnalités adaptées aux différents 
secteurs d’application. c’est dans ce 
contexte de recherche constante 
d’évolution vers des secteurs innovants et 
très prometteurs tels la micro-filtration et 
les tissus intelligents appliqués à 
l’électronique, que saati a choisi de faire 
de son site picard un centre d’excellence 
pour la conception et la production de tissus 
de nouvelle génération pour la filtration. 
par ce choix, le groupe assure la pérennité 
du site picard et le déploiement d’une 
activité d’avenir. » 

iLs investissent  
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Les pôles de compétitivité en France

Images et réseaux

Mer Bretagne

Aerospace Valley

Lyonbiopôle 

Finance innovation

Mov’eo (Automobile,mobilité)

Végépolys

Cap Digital Paris Région
Systematic
Medicen Paris Région

Axelera 

Solutions
Communicantes 
Sécurisées

i-Trans

Alsace Biovalley

Industries et
Agro-ressources

Minalogic (Micro-nanotechnologies, logiciel)

EAU

Mer méditerranée

Xylofutur
Route des lasers

DERBI
(Développement des énergies 

renouvelables bâtiment-industrie)

Elopsys
 (Micro-ondes)

Valorial 
(l'aliment de demain)

Qualitropic
(Innovation,  ressources
naturelles tropicales)

Viameca 
(Mécanique générale)

Trimatec 

Céramique

Céréales vallée

Qualiméditerranée

Tenerrdis (Énergies renouvelables)

Arve-Industries (Décolletage)

Plastipolis

Microtechniques
Pôle nucléaire

Bourgogne

               Vitagora 
(Goût - nutrition - santé)

Pôle Véhicule du futur

Fibres

Materalia

Risques

Capenergies

Pass (Parfums, arômes, 
senteurs, saveurs)

iDforCAR Elastopole 

Advancity

Industries du commerce
Nutrition Santé Longévité
UP-TEX (Textiles techniques)

Astech (Aéronautique/espace)

Maud (Matériaux et applications pour une utilisation durable)

S2E2
(Sciences et systèmes
de l'énergie électrique)

EMC2
Atlanpole Biothérapies

Novalog

TES 
Hippolia

Terralia (fruits, légumes, 
vignes-vin, céréales)

Imaginove
LUBT Transport & Mobilty Systems

Techtera 

Aquimer

Team2

Alsace Energivie 
(Bâtiment à énergie positive)

Cancer-Bio-Santé 
Agrimip Sud-Ouest Innovation 

(Agroalimentaire)

(Transactions 
électroniques sécurisées) 

Cosmetic Valley

Dream 

Optitec
Eurobiomed

Pégase
(Aéronautique/espace)

Logiciels libres
BREST

RENNES

MONDEVILLE

CAEN
ROUEN

LE HAVRE

NANTES

LIMOGES

SAINT-ÉTIENNE

CLERMONT-FERRAND

LAON

PARIS

METZ

EPINAL

MONTBELIARD

VALENCIENNES
LILLEARQUES

BOULOGNE-SUR-MER

CHARTRES

ORLEANS

STRASBOURG

DIJON

TOURS

LYON

OYONNAX

ANNECY

TOULON

BESANÇON

BORDEAUX

GRENOBLE

TOULOUSE

PERPIGNAN

MONTPELLIER

PONT-SAINT-ESPRIT

AVIGNON

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

ST-PAUL-LEZ-DURANCE

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE
GRASSE

SOPHIA
ANTIPOLIS-ROUSSET

ANGERS

LANNION

CHALON-SUR-SAÔNE

Hydreos
NANCY

Avenia 
PAU

Pôles mondiaux

Autres pôles

GUYANE

(Lyonbiopôle)
Santé tropicale

(1)

Volet thématique adossé 
à un pôle existant

Source : DGCIS / DATAR, mise à jour août 2013

LOOS EN GOHELLE

(1)

GUADELOUPE

(Capenergies)

Technologies
écoefficientes

(2)

(2)

Pôles multirégionaux

Légende

Source : dgcIS/cget



Chapitre 3

focus innovation

          

Économie numérique

Pays de la Loire
Fort d’un écosystème numérique dynamique, 
créatif et engagé, Nantes Métropole 
manifeste son intérêt pour être labellisée 
« French tech» en 2014.

L’appel à projets a pour objectif de valoriser et 
développer l’économie numérique notamment à 
l’international, à travers une dizaine de quartiers 
numériques français.

les tiC, une filière stratégique
La filière numérique nantaise compte plus de 
18 000 emplois salariés dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans 
les métiers des contenus et usages numériques, 
orientés tant vers la création artistique que vers 
l’innovation technologique et logicielle.

Le label « French Tech » vise à réunir, autour 
d’un « bâtiment totem », universités, centres de 
recherche, entreprises et start-up. Pour obtenir 
cette qualification, les collectivités locales doivent 
répondre à un cahier des charges très précis.

Nantes Métropole dispose de solides atouts au 
regard des critères de labellisation :

 -  l’aménagement de la couverture très haut 
débit : extension du réseau fibre optique aux 
professionnels,

 -  la mise en œuvre des « e-démarches » et 
l’ouverture des données publiques (open data),

-  un large réseau d’acteurs numériques 
reconnus : Atlanpole, la Cantine numérique, 
le pôle de compétitivité Images et Réseaux, 
l’Université de Nantes, les différents clusters 
d’entreprises du numérique (Atlantic 2.0 …),

- des projets d’aménagement du territoire : 
le « Hub créatic » de la Chantrerie offrira sur 
6 600 m² un incubateur, une pépinière et un hôtel 

d’entreprises exclusivement dédiés à 100 % à 
l’innovation numérique ; le cluster quartier de 
la création, qui valorise notamment les projets 
à contenus numériques et artistiques et les 
usages numériques et réunira à terme près 
de 4 000 étudiants, 150 enseignants, plus de 
1 000 emplois directs et indirects, sur plus de 
90 000 m² d’activités.

Haute-Normandie
La région soutient la création d’une nouvelle 
filière économique autour du numérique.

Comme elle l’a fait dans d’autres secteurs 
d’excellence (énergies, chimie-biologie-santé, 
aéronautique et spatial, automobile…), la Région 
souhaite impulser la création d’une filière du 
numérique, autour des usages d’internet et des 
infrastructures.

L’enjeu : favoriser les synergies entre les différents 
acteurs (PME-PMI, grands groupes, recherche, 
innovation, enseignement supérieur…) pour 
développer l’emploi.

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président du 
Conseil régional de Haute-Normandie, « la 
Région impulse la création et le développement 
des filières industrielles qui font l’excellence 
hautenormande. Nous avons aujourd’hui de 
nombreuses entreprises, startup, laboratoires 
de recherche, établissements d’enseignement 
supérieur, dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Il est 
temps de les fédérer pour structurer la filière à 
l’échelle régionale ».

Le développement d’internet est parfois comparé 
à l’arrivée de l’imprimerie. La place croissante 
qu’occupent l’économie numérique en général 
et les TIC en particulier dans la vie de tous les 
jours et leur développement exponentiel, sont 
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Toutes les régions françaises sont engagées dans le secteur numérique. Elles se mobilisent pour 
la promotion de ce domaine vis à vis des investisseurs étrangers. Voici deux illustrations de cette 
dynamique pour l’année 2013.
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des vecteurs importants de croissance, d’activité 
et donc d’emplois.

Dans un premier temps, la Région accompagne les 
50 membres de l’association NWX pour créer un 
véritable cluster « web normand », dont l’ambition 
est de faire de la Haute-Normandie une région 
leader dans l’industrie du web.

À ce titre, la région soutiendra financièrement 
l’association nWX afin qu’elle assure le portage 
de la première année de fonctionnement de la 
filière « web normand ».

« Je souhaite que tous les acteurs privés ou publics 
se retrouvent autour de la Région pour mettre en 
place rapidement cette filière d’avenir », indique 
le Président de Région.

la région partenaire privilégiée  
du numérique
- La collectivité a apporté 8 M€ à la création de 
seine innopolis (pôle dédié aux technologies de 
l’information et de la communication porté par 
la CREA).

- Elle accompagne, avec les départements de 
Seine-Maritime et de l’Eure, dans le cadre du 
plan THD 276 (Très Haut Débit), le développement 
du très haut débit sur le territoire haut-normand. 
Une enveloppe de 225 m€ a été votée par 
la région pour accompagner les projets de 
développement de la fibre dans le cadre des 
Contrats de territoires (soutien pour la réalisation 
d’études à hauteur de 30 % et pour les travaux 
préconisés à hauteur de 20 %).

- Elle soutient le Centre de Ressources Informa-
tiques de Haute-Normandie (CRIHAN), notamment 
dans la construction du centre de données 
régional qu’elle a accompagné à hauteur de 
2,9 M€.

- Elle propose une offre de formation adaptée aux 
besoins des entreprises dans les TIC.

Emakina
Le groupe de communication belge,  
à forte culture digitale, répond aux 
besoins des entreprises dans la 
modernisation et singulièrement la 
digitalisation de leur activité. 
Fruit de l’intégration, en 2007, de l’agence 
groupereflect installée sur le parc d’ester, 
le site de Limoges s’est vu conforté comme 
siège pour la France et unité de production à 
l’échelle du groupe. Fort d’une cinquantaine 
de collaborateurs sur le site, emakina y 
produit tout ce qui fait la communication 
numérique moderne, site web, applications, 
services et conseils de haut niveau pour 
le succès de stratégies marketing ou 
commerciales toujours plus digitalisées.
emakina reconnaît dans le site de Limoges 
une excellence de savoir-faire et un potentiel 
de croissance important, notamment lié à 
la qualité de l’environnement formation et 
recherche local et aux conditions de leur 
valorisation pour l’entreprise.  
c’est notamment la raison de l’engagement 
résolu de emakina dans le cadre des 
démarches d’attractivité de la région Limousin.
inscrit dans la mondialisation, travaillant 
à l’international et dans un contexte 
concurrentiel à bas coûts, le modèle de 
développement d’emakina à Limoges 
est la démonstration de l’intérêt de 
destinations économiques françaises.
dans un contexte de croissance, le 
développement du site de Limoges 
participe d’un contrat de croissance en 
discussions avec la région Limousin.

iLs investissent  
En FrAnCE

Focus innovation
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RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2009 2010 2012

centre de décision 1 1
dont primo-implantation 1

Logistique 1
production / réalisation 1
TOTAL GÉNÉRAL 1 1 2

présence des entreprises  
sud-africaines en France
près de 30 entreprises sud-africaines sont 
présentes en France, où elles emploient plus de 
8 300 salariés.
L’aFii a recensé quatre projets d’investissement 
créateurs d’emploi en provenance d’afrique du sud 
depuis 2009.

place des investissements sud-africains 
en Europe
en 2013, les investissements sud-africains en 
europe se concentrent principalement au royaume-
uni (33 %) et en allemagne (22 %)1. sur la période 
2009-2012, la France a accueilli 14 % des projets 
d’afrique du sud destinés à l’europe.

Exemple de projet d’investissement 
récent

Barloworld Limited : le sud-africain BARLOWORLD 
LIMITED, spécialisé dans la conception de solutions 
logistiques, a annoncé en 2012 l’ouverture d’un 
bureau à Paris, permettant la création de dix emplois.

La présence des entreprises sud-africaines en France est encore faible malgré le potentiel de 
cette économie.

afrique du sud

En Flux : nombre de projets (AFii) : 4 (2009-2012) //// nombre d’emplois (AFii) : 105 (2009-2012)  

En Stock : nombre d’entreprises en France (orbis*) : 28 //// nombre de salariés (orbis) : + de 8 300 //// 

Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 38 m€** //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 19

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d'ActIVtÉ de L'entreprISe 2009 2010 2012

Logiciels et prestations informatiques 1

machines et équipements mécaniques 1

transport, stockage 1

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1
TOTAL GÉNÉRAL 1 1 2

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D'ACCUEIL

rÉgIon d'AccueIL 2009 2010 2012

Aquitaine 1

Île-de-France 1 1

Lorraine 1

TOTAL GÉNÉRAL 1 1 2

entreprise mère Secteur d’activité principal effectif 
France

SteInHoFF InternAtIonAL (conforama)
HoLdIngS Ltd.

commerce et distribution
Ameublement et équipement du foyer 8 000-10 000

ImperIAL HoLdIngS Ltd.
transport, stockage
Services financiers, 
bancaires et assurances

20-30

SAppI Ltd. Verre, céramique, minéraux, 
bois, papier 20-30

nAmpAK Ltd. Verre, céramique, minéraux, bois, 
papier 20-30

BeLL equIpment Ltd. machines et équipements mécaniques 15-20

le top 5 des entreprises sud-africaines en France  
en termes d’emplois

**En prenant en compte l’investisseur ultime 2012
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présence des entreprises 
allemandes en France
plus de 3 200 entreprises allemandes sont 
présentes en France, et emploient plus de 
300 000 salariés. 106 nouveaux investissements ont 
été décidés en 2013.
Les investissements des entreprises allemandes 
privilégient les activités de production (39 %). ceci 
corrobore la spécialisation de l’allemagne dans 
l’industrie : le pays est à l’origine d’1/5e des 
investissements dans les activités de production en 
France. 
viennent ensuite les services aux entreprises (23 %) 
et les centres de décision (23 %).
près d’un tiers des investissements étrangers dans 
les secteurs des équipements médico-chirurgicaux 
et de la construction automobile en France sont 
réalisés par des entreprises allemandes.
Les investissements allemands représentent près 
de la moitié des investissements étrangers en 
alsace, et plus d’un tiers des investissements en 
Lorraine.

place de la France en Europe 
pour l’investissement allemand
en 2013, la France est le 1er pays d’accueil 
des investissements créateurs d’emploi1 
en provenance d’allemagne. elle accueille 24 % 
des projets de ce pays dirigés vers l’europe 
(16 % vont vers le royaume-uni, 8 % vers 
l’espagne).

En Flux : nombre de projets (AFii) : 106 //// nombre d’emplois (AFii) : 3 641  En Stock : nombre 

d’entreprises en France (orbis*) :  3 200 //// nombre de salariés (orbis) : + de 300 000 //// Stock d’iDE 

au 31/12/2012 (bdF) : 52,9 md€ / 3e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 50

En 2013, l’Allemagne reste le 1er pays européen à investir en France.

allemagne

Exemples de projets d’investissement 
en 2013

Bavaria industriekapital ag : Le projet d’extension des 
deux sites champardennais de Carbody, filiale du groupe 
dont les solutions s’adressent au secteur de l’automobile, 
générera à terme 37 emplois supplémentaires.

Bertrandt ag : Fondée en 1974, cette entreprise 
allemande, qui développe des solutions intégrées pour 
l´industrie automobile et aéronautique, a créé un centre 
de R&D de 60 personnes à Toulouse (Midi-Pyrénées).

j. Rettenmaier & söhne gmbH & co. : Cette ETI spécialisée 
dans la valorisation du bois a créé une unité de production en 
Bourgogne. Ce projet permettra la création de 40 emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

LIdL commerce et distribution 20 000-25 000

ALLIAnZ Se Services financiers, bancaires 
et assurances 20 000-25 000

deutScHe poSt Ag transport, stockage 
Autres activités de services 10 000-15 000

BerteLSmAnn StIFtung
conseil, ingénierie et services  
opérationnels aux entreprises 
Autres activités de services

10 000-15 000

FAmILIen porScHe/pIecH constructeurs automobiles 
et équipementiers 10 000-15 000

le top 5 des entreprises allemandes en France  
en termes d’emplois
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RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d'AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 33 23 23 22 % 12 %

Alsace 10 17 18 17 % 45 %

rhône-Alpes 19 22 18 17 % 22 %

provence-Alpes-côte d'Azur 5 4 8 8 % 13 %

Lorraine 14 10 6 6 % 33 %

midi-pyrénées 6 8 6 6 % 14 %

centre 3 2 5 5 % 20 %

champagne-Ardenne 3 3 4 4 % 17 %

pays-de-la-Loire 4 3 4 4 % 13 %

Bourgogne 2 2 3 3 % 27 %

Basse-normandie 2 2 % 13 %

Languedoc-roussillon 2 2 2 2 % 13 %

nord-pas-de-calais 6 8 2 2 % 5 %

picardie 2 2 2 % 20 %

Aquitaine 3 2 1 1 % 4 %

Bretagne 2 4 1 1 % 10 %

Haute-normandie 1 1 1 1 % 8 %

Auvergne 1

Franche-comté 1 1

Limousin 1

poitou-charentes 2 1

TOTAL GÉNÉRAL 120 113 106 100 % 15 %

*part des investissements allemands dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements allemands destinés à la France sont 
localisés en Île-de-France. Les investissements allemands représentent 12 % des investissements étrangers dans cette région.

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 25 18 24 23 % 14 %

dont primo-implantation 24 15 18 17 % 12 %

dont QG 1 3 6 6 % 25 %

Logistique 4 11 7 7 % 21 %

point de vente 2 1

production / réalisation 43 37 41 39 % 20 %

r&d, Ingénierie, design 6 8 10 9 % 13 %

dont R&D 3 5 3 3 % 6 %

Services aux entreprises 35 34 24 23 % 22 %

Services aux particuliers 5 4

TOTAL GÉNÉRAL 120 113 106 100 % 15 %

*part des investissements allemands dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 39 % des investissements allemands destinés à la France sont des 
activités de production. 20 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises allemandes.
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RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVtÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Énergie, recyclage, autres services concédés 12 7 10 9 % 26 %

conseil, ingénierie et services opérationnels aux 
entreprises 9 7 9 8 % 17 %

Équipements électriques, électroniques, 
informatiques 6 7 9 8 % 28 %

machines et équipements mécaniques 14 22 9 8 % 21 %

constructeurs automobiles et équipementiers 12 12 8 8 % 30 %

métaux, travail des métaux 6 4 8 8 % 27 %

chimie, plasturgie 9 5 7 7 % 23 %

Btp, matériaux de construction 1 3 6 6 % 25 %

Logiciels et prestations informatiques 14 7 6 6 % 10 %

transport, stockage 4 7 6 6 % 19 %

Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et 
dispositifs médicaux 3 3 5 5 % 31 %

commerce et distribution 4 5 4 4 % 10 %

Autres activités de services 1 1 3 3 % 13 %

matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 2 4 3 3 % 7 %

Agroalimentaire, agriculture et pêche 4 5 2 2 % 5 %

Électronique grand public 2 2 % 25 %

médicaments et biotechnologies appliquées 2 2 2 % 7 %

textile, textile industriel, habillement et accessoires 4 1 2 2 % 5 %

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 5 4 2 2 % 12 %

Ameublement et équipement du foyer 2 1 1 1 % 9 %

Hôtellerie, tourisme et restauration 3 1 1 % 5 %

parfums, cosmétiques 2 1 1 % 14 %

composants électroniques 1 1

opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 2

Services financiers, bancaires et assurances 2 3

TOTAL GÉNÉRAL 120 113 106 100 % 15 %

*part des investissements allemands dans le total des investissements de chaque secteur.
grille de lecture : en 2013, 9 % des investissements allemands destinés à la France s’orientent vers le secteur énergie et recyclage. 26 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises allemandes.

allemagne
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présence des entreprises 
de l’asEan en France
une centaine d’entreprises originaires des pays de 
l’asean emploie 3 500 salariés en France.
deux nouveaux investissements en provenance de 
thaïlande et d’indonésie ont été décidés en 2013, 
créant 164 emplois. il s’agit d’activités de 
production localisées en Haute-normandie et en 
midi-pyrénées.

place des investissements 
de l’asEan en Europe
en 2013, le royaume-uni et les pays-Bas sont les 
principaux pays d’accueil des investissements issus 
de l’asean. ils reçoivent respectivement 45 % et 
15 % des projets destinés à l’europe, suivis du 
danemark et de l’allemagne (10 % chacun). La 
France accueille 5 % des projets provenant de cette 
zone.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 2 //// nombre d’emplois (AFii) : 164  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 100  //// nombre de salariés (orbis) : + de 3 500 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

715 m€ //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 65

asean
Les entreprises de l’ASEAN renforcent progressivement leur présence en France en 2013.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

cApItALAnd Ltd. - cItAdIneS 
(SIngApour) Autres activités de services 800

ptt gLoBAL cHemIcAL (Vencorex) 
(tHAILAnde) chimie, plasturgie 600-700

pt SInAr mAS group  
(IndonÉSIe)

Verre, céramique, minéraux, bois, 
papier, agroalimentaire  
Agriculture et pêche

600-700

pA HoLdIng Ltd. (pLAZA AtHenÉe) 
(mALAISIe)

Hôtellerie, tourisme et restau-
ration 500-600

tHAI unIon FroZen productS pcL 
(tHAILAnde)

Agroalimentaire, agriculture et 
pêche 300-400

le top 5 des entreprises de l’asean en France  
en termes d’emplois

Exemple de projet d’investissement 
en 2013

advance agro Ltd (double a) : L’entreprise thaïlandaise 
va de nouveau investir sur le site papetier normand 
d’Alizay (Haute-Normandie), repris en 2012. Double A 
prévoit un investissement de 54 millions d’euros, ainsi 
que l’embauche de 125 salariés supplémentaires.
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asean

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013

centre de décision 1 2

dont primo-implantation 1 2

dont QG

production / réalisation 4 2

r&d, Ingénierie, design

Services aux entreprises

Services aux particuliers 1

TOTAL GÉNÉRAL 2 6 2

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013

Haute-normandie 1 1

midi-pyrénées 1

Alsace 1

Aquitaine

Auvergne 1

Bretagne 1

Île-de-France 2 1

provence-Alpes-côte d’Azur

rhône-Alpes 1

TOTAL GÉNÉRAL 2 6 2

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 2

Agroalimentaire, agriculture et pêche 2

Ameublement et équipement du foyer

chimie, plasturgie 1

Énergie, recyclage, autres services concédés 1

Hôtellerie, tourisme et restauration 1

Logiciels et prestations informatiques 1 1

textile, textile industriel, habillement et accessoires

transport, stockage   

TOTAL GÉNÉRAL 2 6 2

*part des investissements de la zone ASeAn dans le total des investissements de chaque secteur.



Regards sur

76

1Observatoire Europe, AFII

australie

*Données janvier 2014

présence des entreprises 
australiennes en France
99 entreprises australiennes sont présentes en 
France où elles emploient plus de 6 000 salariés.
La présence australienne en France se renforce 
faiblement en 2013 avec une primo-implantation en 
France d’une entreprise du secteur des logiciels et 
prestations informatiques. cet établissement se 
situe en Île-de-France.

place de l’investissement 
australien en Europe
en 2013, le royaume-uni est le 1er pays d’accueil 
des investissements créateurs d’emploi1 en 
provenance d’australie (61 %), suivi de l’allemagne 
(22 %). La France accueille 4 % des projets 
australiens en europe.

La présence des entreprises australiennes connaît une croissance lente en France.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 1 //// nombre d’emplois (AFii) : 5  En Stock : nombre d’entreprises en 

France (orbis*) : 99 //// nombre de salariés (orbis) : + de 6 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

650 m€ / 34e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 42

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

Amcor LImIted Verre, céramique, minéraux, bois, 
papier, chimie, plasturgie 3000-3500

rAmSAy HeALtH cAre 
LImIted Autres activités de services 1000-1500

BrAmBLeS LImIted transport, stockage 500-600

eSerVgLoBAL LImIted Logiciels et prestations infor-
matiques 200-300

nuFArm Ltd chimie, plasturgie, agroalimen-
taire, agriculture et pêche 200-300

le top 5 des entreprises australiennes en France  
en termes d’emplois

Exemple de projet d’investissement  
en 2013

99designs : l’entreprise australienne de graphisme en 
ligne a ouvert son premier bureau à Paris. Elle emploie 
actuellement cinq personnes et prévoit de s’agrandir en 2014.
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australie

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013

centre de décision 2 4 1

dont primo-implantation 1 4 1

dont QG 1

Logistique

production / réalisation 1 3

r&d, Ingénierie, design 1

dont R&D 1

Services aux entreprises

TOTAL GÉNÉRAL 4 7 1

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013

Île-de-France 1 2 1

rhône-Alpes 2 3

Lorraine 1

nord-pas-de-calais 1

Aquitaine 1

TOTAL GÉNÉRAL 4 7 1

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013

Logiciels et prestations informatiques 1
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics 
et dispositifs médicaux 2

chimie, plasturgie 1
conseil, ingénierie et services opérationnels 
aux entreprises 1 1

Énergie, recyclage, autres services concédés 1

machines et équipements mécaniques 1

textile, textile industriel, habillement et accessoires 2 1

médicaments et biotechnologies appliquées 1

TOTAL GÉNÉRAL 4 7 1
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autriche
Les nouvelles décisions d’implantation de l’Autriche en France ont été dynamiques en 2013.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 15 //// nombre d’emplois (AFii) : 1 940  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 230 /// nombre de salariés (orbis) : + de 10 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

3,3 m€ / 17e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 11

présence des entreprises  
autrichiennes en France
plus de 200 entreprises autrichiennes sont 
présentes en France, où elles emploient plus  
de 10 000 salariés.
Les entreprises autrichiennes ont confirmé leur 
confiance accordée au site France. 15 nouvelles 
décisions d’investissements (en hausse de 67 %) 
ont été recensées en 2013.
Les entreprises autrichiennes investissent 
principalement dans des activités de services 
destinés aux entreprises (47 %). viennent ensuite 
les centres de décision (27 %) et les activités de 
production (20 %).
plus du tiers des investissements autrichiens  
à destination de la France sont réalisés dans  
les secteurs de l’énergie (20 %) et des machines  
et équipements mécaniques (20 %).
environ les deux tiers des investissements 
autrichiens se localisent en Île-de-France (40 %)  
et en rhône-alpes (27 %).

place de la France en Europe 
pour l’investissement autrichien
en 2013, la France est le 4e pays d’accueil des 
investissements créateurs d’emploi1 en provenance 
d’autriche, derrière la république tchèque (15 %), 
l’allemagne (13 %) et la roumanie (11 %). elle 
accueille 9 % des projets de ce pays à destination 
de l’europe.

*Données janvier 2014

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

donau chemie : En reprenant la société Kem One, 
l’entreprise autrichienne, spécialisée dans la chimie, 
a permis de sauvegarder 1 346 emplois sur deux sites 
(Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur).

alicona imaging : L’autrichien ALICONA, qui propose des 
solutions de mesures optiques haute résolution, a créé une 
unité de R&D et recruté dix personnes en Franche-Comté.

Web Windenergie : Relocalisation du Nord-Pas-de-Calais à 
l’Île-de-France accompagnée de la création de dix nouveaux 
emplois pour cette PME spécialisée dans la conception et la 
fabrication de centrales électriques pour énergies renouvelables.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

WIenerBerger Ag Btp, matériaux de construction 900-1 000

VoeSt-ALpIne Ag métaux, travail des métaux 700-800

FrItZ egger gmBH & co.
Verre, céramique, minéraux, 
bois, papier, Btp, matériaux de 
construction

500-600

ALpLA – WerKe ALWIn LeHner 
gmBH & co. Kg chimie, plasturgie 600-700

BenteLer InternAtIonAL 
AKtIengeSeLLScHAFt

constructeurs automobiles 
et équipementiers 500-600

Ventana ernst LemBerger Secteurs aéronautiques 600 - 700

le top 5 des entreprises autrichiennes en France  
en termes d’emplois
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RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 2 2 4 27 % 2 %

dont primo-implantation 2 2 4 27 % 3 %

Logistique 1

production / réalisation 4 2 3 20 % 1 %

r&d, Ingénierie, design 2 1 1 7 % 1 %

dont R&D 2 1 1 7 % 2 %

Services aux entreprises 7 2 7 47 % 6 %

Services aux particuliers 1

TOTAL GÉNÉRAL 15 9 15 100 % 2 %

*part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 47 % des investissements autrichiens destinés à la France sont des activités de 
services aux entreprises. 6 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises autrichiennes.

*part des investissements autrichiens dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 40 % des investissements autrichiens destinés à la France se sont localisés dans 
la région Île-de-France. Les investissements autrichiens représentent 3 % des investissements étrangers dans cette région.

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 4 4 6 40 % 3 %

rhône-Alpes 2 3 4 27 % 5 %

nord-pas-de-calais 2 13 % 5 %

Franche-comté 1 1 7 % 25 %

Lorraine 1 7 % 6 %

provence-Alpes-côte d'Azur 1 7 % 2 %

Alsace 2 1

Limousin 1

Haute-normandie 2

Bourgogne 1

Bretagne 1

centre 1

Languedoc-roussillon 1

TOTAL GÉNÉRAL 15 9 15 100 % 2 %

*part des investissements autrichiens dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 20 % des investissements autrichiens destinés à la France s’orientent vers le 
secteur de l’énergie et du recyclages. 8 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises autrichiennes.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

machines et équipements mécaniques 5 3 20 % 7 %

Énergie, recyclage, autres services concédés 3 20 % 8 %

Logiciels et prestations informatiques 1 1 2 13 % 3 %

Équipements électriques, électroniques, informatiques 1 2 13 % 6 %

chimie, plasturgie 3 2 13 % 6 %

Électronique grand public 1 7 % 13 %

transport, stockage 1 7 % 3 %

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 7 % 6 %

constructeurs automobiles et équipementiers 1 2

Btp, matériaux de construction 3 1

Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs médicaux 1 1

Ameublement et équipement du foyer 1

Hôtellerie, tourisme et restauration 1

médicaments et biotechnologies appliquées 1

conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 1

TOTAL GÉNÉRAL 15 9 15 100 % 2 %
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Belgique
Les entreprises belges ont affirmé la confiance accordée au site France : forte progression 
des nouvelles décisions d’investissements (+32 %). La France est le 1er pays d’accueil des 
investissements belges créateurs d’emploi réalisés en Europe. 

En Flux : nombre de projets (AFii) : 37 //// nombre d’emplois (AFii) : 1 933  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 3 700 //// nombre de salariés (orbis) : + de 110 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

61,2 md€ / 3e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 11

présence des entreprises  
belges en France
plus de 3 700 entreprises belges emploient en 
France plus de 110 000 personnes.
Les investissements belges ont été dynamiques en 
2013, en hausse de 32 % par rapport à 2012. en 
2013, 37 nouveaux investissements vont créer ou 
maintenir 1 933 emplois.
Les investissements belges s’orientent 
principalement vers les activités de production 
(35 %) et les centres de décision (24 %).
Les entreprises belges du secteur de l’énergie  
et du recyclage sont à l’origine de 21 % des projets 
étrangers de ce secteur en France.
en 2013, rhône-alpes est la première région 
d’accueil des investissements belges (22 %),  
suivie du nord-pas-de-calais (16 %).

place de la France en Europe  
pour l’investissement belge
en 2013, la France est le 1er pays d’accueil des 
investissements créateurs d’emploi réalisés en 
europe par des entreprises belges1. elle accueille 51 % 
des investissements de ce pays (9 % vont vers 
l’espagne et 8 % vers le royaume-uni et la roumanie).

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

Katoen natie : L’entreprise de logistique belge a 
entrepris une extension majeure de sa plateforme 
logistique de Saint-Martin-de-Crau (Provence-

*Données janvier 2014

Alpes-Côte d’Azur), où elle dispose déjà d’une plateforme de 
144 000 m2. Le groupe prévoit d’investir 100 millions d’euros et 
de créer 350 emplois supplémentaires, grâce aux perspectives 
commerciales favorables de ses opérations françaises.

vandemoortele groupe : Extension du site de 
production de la société Croustifrance, qui emploie plus 
de 200 personnes à Reims avec la création d’une ligne 
supplémentaire de production de donuts pour un montant 
d’investissement global de 25 millions d’euros et la création 
de 42 emplois à trois ans. Ce projet a fait l’objet d’une 
mise en concurrence du site rémois avec un autre site 
du groupe en Belgique. La pérennité du site rémois s’est 
trouvée confortée grâce à cette décision d’extension.

Rossel et cie sa  : Le groupe de presse belge Rossel a 
repris le Pôle CAP (Champagne-Ardenne-Picardie) basé 
dans la Marne, qui comprend les titres L’Union, L’Est Eclair, 
L’Aisne nouvelle, L’Ardennais et Libération Champagne. 
Ce rachat a permis la sauvegarde de 495 emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

LouIS deLHAIZe 
compAgnIe FrAnco-BeLge 
d'ALImentAtIon (truFFAut)

commerce et distribution 10 000-15 000

SoLVAy SA chimie, plasturgie 7000

econocom Logiciels et prestations 
informatiques 6 000

d’Ieteren nV/SA (cArgLASS) constructeurs automobiles 
et équipementiers 3 000 - 3 500

coLruyt commerce et distribution 3 000 - 3 500

le top 5 des entreprises belges en France  
en termes d’emplois
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Belgique

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 3 3 9 24 % 5 %

dont primo-implantation 1 3 8 22 % 5 %

dont QG 2 1 3 % 4 %

Logistique 6 2 2 5 % 6 %

point de vente 4 2 5 % 3 %

production / réalisation 14 9 13 35 % 6 %

r&d, Ingénierie, design 2 3

dont R&D 2

Services aux entreprises 13 6 8 22 % 7 %

Services aux particuliers 1 1 3 8 % 11 %

TOTAL GÉNÉRAL 39 28 37 100 % 5 %

*part des investissements belges dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 35 % des investissements belges destinés à la France sont des activités de 
production. 6 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises belges.

*part des investissements belges dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements belges destinés à la France se sont localisés dans la région 
rhône-Alpes. Les investissements belges représentent 10 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements belges dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements belges destinés à la France s’orientent dans le secteur de 
l’énergie et du recyclage. 21% des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’ entreprises belges.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Énergie, recyclage, autres services concédés 4 3 8 22 % 21 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 2 2 6 16 % 11 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 5 5 5 14 % 12 %
Logiciels et prestations informatiques 7 4 4 11 % 7 %
transport, stockage 6 1 4 11 % 13 %
chimie, plasturgie 3 2 5 % 6 %
Autres activités de services 1 2 5 % 8 %
commerce et distribution 4 1 3 % 2 %
Hôtellerie, tourisme et restauration 2 1 3 % 5 %
métaux, travail des métaux 4 1 1 3 % 3 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 2 1 3 % 6 %
Btp, matériaux de construction 1 1 3 % 4 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 1 1 3 % 3 %
machines et équipements mécaniques 3 2
constructeurs automobiles et équipementiers 2
Équipements électriques, électroniques, informatiques 2

TOTAL GÉNÉRAL 39 28 37 100 % 5 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

rhône-Alpes 5 8 22 % 10 %
nord-pas-de-calais 7 5 6 16 % 15 %
champagne-Ardenne 1 5 14 % 22 %
provence-Alpes-côte d'Azur 2 5 14 % 8 %
Île-de-France 7 4 3 8 % 2 %
pays-de-la-Loire 2 2 2 5 % 6 %
picardie 2 3 1 3 % 10 %
Lorraine 3 2 1 3 % 6 %
Languedoc-roussillon 1 2 1 3 % 6 %
midi-pyrénées 1 2 1 3 % 2 %
Alsace 2 1 3 % 3 %
Bretagne 1 1 1 3 % 10 %
Limousin 1 1 3 % 33 %
Basse-normandie 1 3 % 7 %
Haute-normandie 3 1
Aquitaine 1 1
centre 1 1
poitou-charentes 1
Bourgogne 1
Franche-comté 1

TOTAL GÉNÉRAL 39 28 37 100 % 5 %
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Brésil
Les entreprises brésiliennes renforcent progressivement leur présence en France. 

En Flux : nombre de projets (AFii) : 5 //// nombre d’emplois (AFii) : 48  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 23 //// nombre de salariés (orbis) : + de 2 500 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

26 m€ / 70e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 31

présence des entreprises 
brésiliennes en France
une vingtaine d’entreprises brésiliennes sont déjà 
présentes en France, où elles emploient plus de 
2 500 salariés.
cinq nouveaux investissements brésiliens créateurs 
d’emploi ont été décidés en 2013. il s’agit à 60 % 
de centres de décision, correspondant à des 
primo-implantations d’entreprises brésiliennes  
en France.
La structure des investissements s’est enrichie 
avec des projets à forte valeur ajoutée, avec 
notamment l’implantation d’un centre de r&d.
on recense deux projets dans le secteur des 
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires.
Les investissements brésiliens se sont localisés en 
provence-alpes-côte d’azur et en ile de France.

place des investissements 
brésiliens en Europe
en 2013, les investissements brésiliens à 
destination de l’europe restent limités. La France 
est le 3e pays d’accueil des projets brésiliens en 
europe (11 % des projets), derrière le royaume-uni 
(44 % des projets) et le portugal (33 %)1. Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

VALe S.A métaux, travail des métaux 1000-1500

mArFrIg ALImentoS S.A.
Agroalimentaire, agriculture 

et pêche
700-800

emBrAer - empreSA 
BrASILeIrA de AeronAutIcA 
S.A.

matériels aéronautiques,  
navals et ferroviaires 200-300

ILp pArtIcIpAÇÕeS S.A. chimie, plasturgie 100-200

mAgneSItA reFrAtArIoS S.A. Btp, matériaux de construction 100-200

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

archo solutions : Cette société d’ingénierie brésilienne, 
spécialisée dans la conception et la réalisation de câblages 
électriques, ouvre en France une filiale dédiée au secteur 
naval et aux hélicoptères, en lien avec le pôle de compétitivité 
aéronautique PEGASE. 20 emplois sont attendus à 
Marseille, dans des fonctions d’ingénierie et de R&D.

Fsmax : Cette entreprise brésilienne spécialisée dans la 
conception de logiciels de gestion pour sociétés de restauration 
collective ouvre son premier bureau en France, à Paris. 
13 personnes seront recrutées dans un premier temps.

granado : L’entreprise brésilienne de produits cosmétiques 
a ouvert sa filiale européenne à Paris. Ce bureau, 
chargé de gérer les opérations d’importation et de 
distribution en Europe, emploie cinq personnes.

le top 5 des entreprises brésiliennes en France  
en termes d’emplois

*Données janvier 2014
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Brésil

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 4 3 3 60 % 2 %

dont primo-implantation 2 3 3 60 % 2 %

dont QG 2

production / réalisation 1 20 % 0 %

r&d, Ingénierie, design 1 20 % 1 %

TOTAL GÉNÉRAL 4 3 5 100 % 1 %

*part des investissements brésiliens dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 60 % des investissements brésiliens destinés à la France sont des centres de 
décision. 2 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises brésiliennes.

*part des investissements brésiliens dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 60 % des investissements brésiliens destinés à la France se sont localisés dans la 
région provence-Alpes-côte d’Azur. Les investissements brésiliens représentent 5 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements brésiliens dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 40 % des investissements brésiliens destinés à la France s’orientent vers le secteur 
des matériels aéronautiques, navals et ferroviaires. 5 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises brésiliennes.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 2 40 % 5 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 1 1 1 20 % 2 %
Logiciels et prestations informatiques 1 20 % 2 %
parfums, cosmétiques 1 20 % 14 %
commerce et distribution 1
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 1

Équipements électriques, électroniques, informatiques 1
textile, textile industriel, habillement et accessoires 1

TOTAL GÉNÉRAL 4 3 5 100 % 1 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

provence-Alpes-côte d'Azur 1 3 60 % 5 %
Île-de-France 3 2 40 % 1 %
Aquitaine 1
centre 1
champagne-Ardenne 1

TOTAL GÉNÉRAL 4 3 5 100 % 1 %
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Canada
Une baisse significative des investissements canadiens en France en 2013.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 18 //// nombre d’emplois (AFii) : 322  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : plus de 200  //// nombre de salariés (orbis) : + de 20 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 

(bdF) : 3,8 m€ / 14e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 65

présence des entreprises 
canadiennes en France
plus de 200 entreprises canadiennes emploient  
plus de 20 000 personnes en France.
en 2013, le canada est le 12e pays étranger 
investisseur en France : 18 nouveaux projets vont 
créer ou maintenir plus de 300 emplois, en baisse 
de 22 % par rapport à 2012.
Les investissements dans des centres de  
décision représentent 44 % des projets  
canadiens en France, dont 39 % correspondent  
à des primo-implantations.
Les secteurs de l’énergie et des logiciels et 
prestations informatiques sont les premiers 
secteurs d’investissement des entreprises 
canadiennes en France (17 % chacun).  
L’Île-de-France est la première destination  
des investissements canadiens en 2013.

place de la France en Europe  
pour l’investissement canadien
en 2013, la France est le 2e pays d’accueil des 
investissements créateurs d’emploi en provenance 
du canada. elle accueille 16 % des projets de ce 
pays dirigés vers l’europe (36 % vers royaume-uni, 
14 % vers l’allemagne).

*Données janvier 2014

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

magna international inc : Le sous-traitant automobile 
canadien prévoit une quarantaine de nouvelles embauches 
sur son usine de Humes-Jorquenay (Champagne-
Ardenne). Le site est spécialisé dans l’injection plastique, 
le surmoulage, le collage, le montage de composants sur 
vitre et la rétro-vision pour l’industrie automobile.

clemex technologies inc : L’entreprise canadienne, 
spécialisée dans les systèmes d’analyse d’images et de 
logiciels pour les laboratoires, a créé sa filiale Europe 
en Aquitaine avec une équipe de dix personnes.

mccain Foods Limited : Le fabricant canadien de frites 
surgelées a augmenté sa production sur son usine de Matougues 
(Champagne-Ardenne) pour répondre à la demande croissante 
des supermarchés et de la restauration rapide. Une quinzaine 
d’emplois ont été créés sur ce site comptant plus de 200 salariés.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

cgI France* Logiciels et prestations  
informatiques 10 000

onex corporAtIon conseil, ingénierie et services 
opérationnels aux entreprises 1 500-2 000

BomBArdIer Inc matériels aéronautiques, 
navals et ferroviaires 1 500-2 000

Snc-LAVALIn group Inc
Btp, matériaux de construction 
Énergie, recyclage, autres services 
concédés

1 000-1 500

mccAIn FoodS group Inc Agroalimentaire, agriculture  
et pêche 1 000-1 500

le top 5 des entreprises canadiennes en France  
en termes d’emplois
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CanadaRÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 5 9 8 44 % 5 %

dont primo-implantation 4 8 7 39 % 5 %

dont QG 1 1 1 6 % 4 %

production / réalisation 6 5 4 22 % 2 %

r&d, Ingénierie, design 4 3 3 17 % 4 %

dont R&D 2 3 2 11 % 4 %

Services aux entreprises 8 5 3 17 % 3 %

Services aux particuliers 1 1

TOTAL GÉNÉRAL 24 23 18 100 % 3 %

*part des investissements canadiens dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 44 % des investissements canadiens destinés à la France sont des centres de 
décisions. 5 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises canadiennes.

*part des investissements canadiens dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 33 % des investissements canadiens destinés à la France se sont localisés dans la 
région Île-de-France. Les investissements canadiens représentent 3 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements canadiens dans le total des investissements dans chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 17 % des investissements canadiens destinés à la France s’orientent vers le 
secteur logiciels et prestations informatiques. 5 % des investissements étrangers de ce secteur relèvent d’entreprises canadiennes.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Logiciels et prestations informatiques 3 5 3 17 % 5 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 3 3 3 17 % 8 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 6 3 2 11 % 4 %
Autres activités de services 1 2 2 11 % 8 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 1 2 11 % 5 %
Btp, matériaux de construction 2 1 6 % 4 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 4 1 1 6 % 6 %

constructeurs automobiles et équipementiers 2 1 1 6 % 4 %
transport, stockage 1 1 1 6 % 3 %
Ameublement et équipement du foyer 1 1 6 % 9 %
médicaments et biotechnologies appliquées 1 6 % 3 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 1 1
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 1
métaux, travail des métaux 1
Services financiers, bancaires et assurances 1
composants électroniques 1

TOTAL GÉNÉRAL 24 23 18 100 % 3 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 4 4 6 33 % 3 %
Aquitaine 1 3 17 % 12 %
rhône-Alpes 9 5 2 11 % 2 %
champagne-Ardenne 1 1 2 11 % 9 %
midi-pyrénées 3 2 1 6 % 2 %
Alsace 2 2 1 6 % 3 %
pays-de-la-Loire 2 1 1 6 % 3 %
Basse-normandie 1 6 % 7 %
nord-pas-de-calais 1 6 % 2 %
Bretagne 4
Auvergne 2 2
Lorraine 1
Bourgogne 1

TOTAL GÉNÉRAL 24 23 18 100 % 3 %
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Chine
La Chine devient un acteur incontournable de l’investissement international. La dynamique 
des investissements chinois en France se confirme.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 33 (3)** //// nombre d’emplois (AFii) : 653 (54)  En Stock : nombre 

d’entreprises en France (orbis*) : près de 200 //// nombre de salariés (orbis) : + de 13 000 //// Stock d’iDE au 

31/12/2012 (bdF) : 1,3 md€ /61e rang) //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 192 (56)

présence des entreprises 
chinoises en France
Les entreprises de chine continentale et d’Hong Kong 
implantées en France emploient plus de 
13 000 personnes dans plus de 200 entreprises.
L’attractivité de la France à l’égard des investisseurs 
chinois se renforce : on compte 16 primo-implantations 
d’entreprises chinoises en France en 2013.
Les entreprises chinoises privilégient les 
investissements dans les unités de production (27 %).
Le secteur de l’agroalimentaire est le premier secteur 
d’investissement des entreprises chinoises en France 
(15 %). 75 % des investissements étrangers dans le 
secteur des opérateurs télécoms en France sont chinois.
près de la moitié des investissements provenant de 
chine se localisent en Île-de-France (42 %).

place des investissements chinois en Europe
en 2013, la France est dans le trio de tête des pays 
d’accueil des investissements créateurs d’emploi1 en 
provenance de la chine, accueillant 14 % des projets 
de ce pays dirigés vers l’europe.

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

sHEnZHEn ttF : SHENzHEN TODAY, TOMORROW 
& FOREVER, entreprise créée en 2002, s’impose au 
premier rang de la joaillerie de luxe en Chine. En 2013, 
TTF a choisi Paris pour implanter son siège européen. 
L’implantation de la filiale parisienne permettra 
la création, d’ici trois ans, de 10 emplois dans le 
cadre de la mise en place d’un centre de design.

**Le nombre de projets d’investissement en provenance de Hong Kong figure entre parenthèses. 33 projets d’investissement proviennent de Chine, dont 3 sont originaires de Hong Kong.
*Données janvier 2014

sanei Elevators : L’entreprise chinoise s’est associée avec 
une société française pour créer une unité d’assemblage 
d’ascenseurs et un centre de maintenance situés en 
Bourgogne. Cet investissement de cinq millions d’euros 
s’accompagnera de la création d’une quinzaine d’emplois.

Hna group : Le quatrième groupe de transport aérien 
chinois HNA (HAINAN AIRLINES GROUP) a repris l’Éj88
cole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique (ESMA), 
près de Montpellier (Languedoc-Roussillon). Cet 
établissement de formation était en redressement judiciaire 
depuis 2012. 70 emplois ont pu être sauvegardés.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

HutcHISon WHAmpoA  
Ltd. (mArIonnAud) commerce et distribution 3 500 - 4 000

cHInA nAtIonAL cHemIcAL 
corporAtIon (cHemcHInA) chimie, plasturgie 1 500 - 2 000

yAntAI tAIHAI métaux, travail des métaux 1 000 - 1 500

HAInAn AIrLIneS (AIgLe AZur) 
(48 %) transport, stockage 900 - 1 000

eSprIt HoLdIng Ltd. textile, textile industriel, 
habillement et accessoires 900 - 1 000

le top 5 des entreprises chinoises 
en France en termes d’emplois
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Chine
RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 13 (3) 12 (1) 16 48 % 9 %
dont primo-implantation 8 (1) 10 16 48 % 11 %

dont QG 5 (2) 2 (1) 0 % 0 %

Logistique 1 1 3 % 3 %

production / réalisation 7 7 (1) 9 (3) 27 % 4 %

r&d, Ingénierie, design 1 3 4 12 % 5 %

dont R&D 1 1 3 9 % 6 %

Services aux entreprises 1 6 1 3 % 1 %

Services aux particuliers 1 2 2 6 % 7 %

TOTAL GÉNÉRAL 23 (6) 31 (3) 33 (3) 100 % 5 %

*part des investissements chinois dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 27 % des investissements chinois destinés à la France sont des activités de production. 
4 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent des entreprises chinoises.

*part des investissements chinois dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 42 % des investissements chinois destinés à la France se sont localisés dans la région 
Île-de-France. Les investissements chinois représentent 7 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements chinois dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 15 % des investissements chinois destinés à la France s’orientent vers le secteur de 
l’agroalimentaire. 12 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent des entreprises chinoises.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 

cette orIgIne*
Agroalimentaire, agriculture et pêche 2 (2) 3 (1) 5 (1) 15 % 12 %
Autres activités de services 1 4 12 % 17 %
machines et équipements mécaniques 1 4 12 % 10 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 3 9 % 6 %
opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 3 9 % 75 %
chimie, plasturgie 1 2 2 (1) 6 % 6 %
commerce et distribution 2 6 % 5 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 2 (2) 2 (1) 2 6 % 5 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 3 1 (1) 3 % 6 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 3 1 3 % 2 %
parfums, cosmétiques 2 2 1 3 % 14 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 4 (1) 1 1 3 % 3 %
constructeurs automobiles et équipementiers 2 1 1 3 % 4 %
Btp, matériaux de construction 1 1 3 % 4 %
métaux, travail des métaux 1 1 3 % 3 %
médicaments et biotechnologies appliquées 2 (1) 1 3 % 3 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 3 3
Ameublement et équipement du foyer 1 2 (1)
Services financiers, bancaires et assurances 2
Hôtellerie, tourisme et restauration 1 1
Électronique grand public 1
Logiciels et prestations informatiques 1
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs médicaux 1

TOTAL GÉNÉRAL 23 (6) 31 (3) 33 (3) 100 % 5 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 10 (2) 15 14 42 % 7 %
rhône-Alpes 4 (1) 6 (1) 4 12 % 5 %
poitou-charentes 1 3 (2) 9 % 30 %
provence-Alpes-côte d'Azur 2 (1) 2 (1) 6 % 3 %
centre 1 1 2 6 % 8 %
Alsace 1 2 6 % 5 %
Aquitaine 1 (1) 2 6 % 8 %
Bretagne 1 1 3 % 10 %
Languedoc-roussillon 1 1 3 % 6 %
Bourgogne 1 3 % 9 %
Haute-normandie 1 3 % 8 %
nord-pas-de-calais 4 (1) 2
Franche-comté 1
pays-de-la-Loire 1 (1)
champagne-Ardenne 1
midi-pyrénées 1

TOTAL GÉNÉRAL 23 (6) 31 (3) 33 (3) 100 % 5 %
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présence des entreprises  
sud-coréennes en France
une quarantaine d’entreprises coréennes est 
présente en France, et emploie plus  
de 4 000 salariés.
en 2013, l’aFii recense deux nouveaux projets 
d’investissement en provenance de la corée 
du sud. ces projets concernent des activités 
de production et de r&d, et se localisent  
en pays-de-la-Loire et en rhône-alpes.

place de la France en Europe  
pour l’investissement sud-coréen
en 2013, la France est le 2e pays d’accueil des 
investissements créateurs d’emploi en provenance 
de corée du sud1. elle accueille 16 % des projets de 
ce pays dirigés vers l’europe, derrière le royaume-
uni (20 %).

Corée du sud
L’investissement coréen en France reste faible en 2013.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 2 //// nombre d’emplois (AFii) : 240  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : une quarantaine //// nombre de salariés (orbis) : + de 4 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 

(bdF) : 120 m€ / 56e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 64

Exemple de projet d’investissement  
en 2013

samsung Electronics : Après l’ouverture de son premier 
magasin à Paris l’an dernier, la société sud-coréenne a renforcé 
ses équipes de R&D à Sophia Antipolis (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) en recrutant 110 ingénieurs. Un investissement démarré 
avec la reprise d’une quarantaine d’anciens collaborateurs 
de l’anglais Cambridge Silicon Radio, l’objectif étant le 
développement de technologies de localisation mobile.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

Stx oFFSHore & 
SHIpBuILdIng co., Ltd.

matériels aéronautiques, navals 
et ferroviaires 2 500-3 000

dooSAn corp.
machines et équipements 
mécaniques 
Btp, matériaux de construction

400-500

SAmSung eLectronIcS 
co., Ltd.

Électronique grand public 
Équipements électriques, 
électroniques, informatiques

400-500

Lg eLectronIcS Inc.
Électronique grand public 
Équipements électriques, 
électroniques, informatiques

300-400

KIA motorS corporAtIon constructeurs automobiles 
et équipementiers 50-100

le top 5 des entreprises sud-coréennes en France  
en termes d’emplois
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Corée du sud

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

point de vente 1

production / réalisation 1 1 50 % 0 %

r&d, Ingénierie, design 1 50 % 1 %

dont R&D 1 50 % 2 %

Services aux entreprises 1

TOTAL GÉNÉRAL 1 2 2 100 % 0 %

*part des investissements sud-coréens dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 50 % des investissements sud-coréens destinés à la France sont des activités de 
r&d. 2% des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises sud-coréennes.

*part des investissements sud-coréens dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 50 % des investissements sud-coréens destinés à la France se sont localisés dans 
la région pays-de-la-Loire. Les investissements sud-coréens représentent 3 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements sud-coréens dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, la moitié des investissements sud-coréens destinés à la France s’orientent vers le 
secteur composants électroniques. 13 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent des entreprises sud-coréennes.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

composants électroniques 1 50 % 13 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 50 % 2 %
Électronique grand public 1
machines et équipements mécaniques 1
Logiciels et prestations informatiques 1

TOTAL GÉNÉRAL 1 2 2 100 % 0 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

pays-de-la-Loire 1 50 % 3 %
provence-Alpes-côte d'Azur 1 50 % 2 %
Île-de-France 1
rhône-Alpes 1 1

TOTAL GÉNÉRAL 1 2 2 100 % 0 %
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danemark
Une inflexion des investissements danois en France en 2013.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 4 //// nombre d’emplois (AFii) : 229  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : plus de 400 //// nombre de salariés (orbis) : + de 50 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 

(bdF) : 5,6 m€ / 12e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 10

présence des entreprises  
danoises en France
plus de 400 entreprises danoises sont présentes en 
France, où elles emploient plus de 50 000 salariés.
en 2013, quatre nouveaux projets ont permis la 
création de près de 230 emplois en baisse de 33 % 
par rapport à 2012.
La moitié des investissements des entreprises 
danoises concerne des activités de production.  
on recence également une primo-implantation  
et un point de vente.
en 2013, les investissements danois se répartissent 
dans quatre régions : alsace, auvergne, centre et 
Île-de-France.

place des investissements 
danois en Europe
en 2013, le royaume-uni et la pologne sont les 
premiers pays d’accueil des investissements 
créateurs d’emploi en provenance du danemark.  
ils reçoivent chacun 16 % des projets danois 
destinés à l’europe. vient ensuite l’allemagne 
(14 %). La France accueille 10 % des projets danois 
en europe.

*Données janvier 2014

Exemple de projet d’investissement  
en 2013

novo nordisk : Le laboratoire pharmaceutique a recruté 
150 personnes en 2013 pour son usine de Chartres 
(Centre), amenant les effectifs du site à 900 employés. 
Cet investissement fait suite à l’installation d’une 
nouvelle ligne de production de flacons d’insuline.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

ISS A/S - IntegrAted 
SerVIce SoLutIonS Autres activités de services 30 000-35 000

cArLSBerg A/S Agroalimentaire, agriculture et 
pêche 1 000-1 500

dSV A/S transport, stockage 1 000-1 500

VKr HoLdIng A/S (VeLux)

Verre, céramique, minéraux, bois, 
papier 
Énergie, recyclage, autres 
services concédés

800-900

dAnFoSS A/S Énergie, recyclage, autres 
services concédés 700-800

le top 5 des entreprises danoises en France  
en termes d’emplois
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danemark
RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 3 3 1 25 % 1 %

dont primo-implantation 3 3 1 25 % 1 %

Logistique 1 1

point de vente 1 25 % 2 %

production / réalisation 4 1 2 50 % 1 %

r&d, Ingénierie, design 1

dont R&D 1

Services aux entreprises 3

TOTAL GÉNÉRAL 11 6 4 100 % 1 %

*part des investissements danois dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, la moitié des investissements destinés à la France représente des activité de production. 
1 % des investissements de cette fonction relève d’entreprises danoises.

*part des investissements danois dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, un quart des investissements danois destinés à la France s’est localisé en Auvergne.  
Les investissements danois représentent 10 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements danois dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements danois destinés à la France s’orientent vers le secteur du 
commerce et de la distribution. 2 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises danoises.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

commerce et distribution 1 25 % 2 %
Logiciels et prestations informatiques 1 1 1 25 % 2 %
médicaments et biotechnologies appliquées 2 1 1 25 % 3 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 25 % 6 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 1
Ameublement et équipement du foyer
Btp, matériaux de construction 1
chimie, plasturgie 1
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises
Énergie, recyclage, autres services concédés 1
Équipements électriques, électroniques, informatiques 1
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux
Hôtellerie, tourisme et restauration
machines et équipements mécaniques 1 1
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1
textile, textile industriel, habillement et accessoires 1
transport, stockage 2 1

TOTAL GÉNÉRAL 11 6 4 100 % 1 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 2 2 1 25 % 1 %
centre 2 1 25 % 4 %
Alsace 1 1 25 % 3 %
Auvergne 1 25 % 10 %
rhône-Alpes 1 2
Lorraine 2
Bourgogne 1
champagne-Ardenne 1
Haute-normandie 1
poitou-charentes 1
provence-Alpes-côte d'Azur 1

TOTAL GÉNÉRAL 11 6 4 100 % 1 %
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espagne
La France est le 2e pays d’accueil des investissements espagnols en Europe. L’attractivité de 
la France en 2013 se confirme pour ces investisseurs.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 34 //// nombre d’emplois (AFii) : 1 053  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 1 300 //// nombre de salariés (orbis) : + de 50 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

17,2 md€ / 9e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 28

présence des entreprises  
espagnoles en France
plus de 1 300 entreprises espagnoles sont implantées 
sur le territoire national, employant plus de 
50 000 personnes.
Les entreprises espagnoles restent dynamiques et 
témoignent de leur confiance à l’égard de 
l’attractivité du site France : 34 nouveaux projets 
d’investissements en 2013 ont été recensés.
Les investissements des entreprises espagnoles 
privilégient les activités de production (18 %), les 
services aux entreprises (24 %) et les centres de 
décision (26 %).
en 2013, les entreprises espagnoles du secteur Btp, 
matériaux de construction sont à l’origine d’un 
quart des projets de ce secteur en France.
À noter également que 16 % des investissements 
dans le secteur transport en France relèvent des 
entreprises espagnoles.
Les régions aquitaine, midi-pyrénées et Île-de-
France accueillent chacune 18 % des projets 
espagnols.

place de la France en Europe  
pour l’investissement espagnol
en 2013, la France est le 2e pays d’accueil des 
investissements espagnols créateurs d’emploi1. elle 
accueille 23 % des projets de ce pays dirigés vers 
l’europe, derrière le royaume-uni (26 % des projets).

*Données janvier 2014

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

Ebro Foods : Ce groupe alimentaire espagnol dans le domaine 
des pâtes, du riz et des sauces, qui détient entre autres les 
marques Lustucru et Panzani, a investi 33 millions d’euros dans 
son usine de Communay (Rhône-Alpes). Ce projet, générant 
30 nouveaux emplois, permet à la société de lancer de nouvelles 
lignes de produits (en pâtes fraîches notamment), de rationaliser 
sa production et sa logistique, et de conforter son site en France.

volotea : la compagnie aérienne espagnole, qui relie les 
capitales régionales européennes, a établi sa deuxième 
base française à l’aéroport de Bordeaux, où elle opère 
16 lignes (dont cinq nationales et 11 internationales). Ce 
projet a créé 75 emplois. Dans toute la France, Volotea 
dessert 15 aéroports et opère plus de 50 lignes.

ct ingenieros : L’entreprise espagnole, fournisseur du 
groupe Airbus en services d’ingénierie, a repris le bureau 
d’études CEI à Vitrolles (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
qui était en redressement judiciaire. 27 emplois ont été 
maintenus et 35 emplois vont être créés d’ici deux ans.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

dIStrIBuIdorA InternAcIonAL 
de ALImentAcIon S.A. - dIA commerce et distribution 7 000-8 000

IndItex textile, textile industriel,  
habillement et accessoires 5 000

proSegur compAnIA de 
SegurIdAd S.A.

Services financiers, bancaires 
et assurances 4 500

ABertIS InFrAeStructurAS, S.A. Btp, matériaux de construction 3 000-3 500

pLAnetA corporAcIon SL Autres activités de services 2 000-2 500

le top 5 des entreprises espagnoles en France  
en termes d’emplois
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espagne
RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 6 10 9 26 % 5 %
dont primo-implantation 6 10 9 26 % 6 %
dont QG

Logistique 2 5 2 6 % 6 %
point de vente 1 5 15 % 9 %
production / réalisation 9 6 6 18 % 3 %
r&d, Ingénierie, design 2 3 9 % 4 %

dont R&D 2 6 % 4 %
Services aux entreprises 8 8 8 24 % 7 %
Services aux particuliers 3 1 3 % 4 %

TOTAL GÉNÉRAL 27 33 34 100 % 5 %

*part des investissements espagnols dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 18 % des investissements espagnols destinés à la France sont des activités de 
production. 3 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises espagnoles.

*part des investissements espagnols dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 18 % des investissements espagnols destinés à la France s’orientent vers le secteur 
Btp, matériaux de construction. 25 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises espagnoles.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Btp, matériaux de construction 2 6 18 % 25 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 4 4 5 15 % 9 %
transport, stockage 1 4 5 15 % 16 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 1 4 12 % 10 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 2 2 6 % 5 %
Logiciels et prestations informatiques 3 1 2 6 % 3 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 1 2 6 % 6 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 3 4 1 3 % 3 %
métaux, travail des métaux 2 3 1 3 % 3 %
chimie, plasturgie 1 2 1 3 % 3 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 2 1 1 3 % 6 %
commerce et distribution 1 1 3 % 2 %
Ameublement et équipement du foyer 1 3 % 9 %
Autres activités de services 1 3 % 4 %
médicaments et biotechnologies appliquées 1 3 % 3 %
constructeurs automobiles et équipementiers 4 2
Services financiers, bancaires et assurances 2 2
machines et équipements mécaniques 1 2
Hôtellerie, tourisme et restauration 2
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 3

TOTAL GÉNÉRAL 27 33 34 100 % 5 %

*part des investissements espagnols dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 18 % des investissements espagnols destinés à la France se sont localisés dans la 
région Aquitaine. Les investissements espagnols représentent 23 % des investissements étrangers dans cette région.

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 7 6 6 18 % 3 %
midi-pyrénées 4 3 6 18 % 14 %
Aquitaine 2 6 18 % 23 %
provence-Alpes-côte d'Azur 3 1 5 15 % 8 %
rhône-Alpes 3 7 4 12 % 5 %
Languedoc-roussillon 2 2 6 % 13 %
pays-de-la-Loire 1 3 1 3 % 3 %
centre 1 1 1 3 % 4 %
Lorraine 1 1 3 % 6 %
Auvergne 1 1 3 % 10 %
Alsace 1 3 % 3 %
Haute-normandie 2 2
nord-pas-de-calais 1 2
poitou-charentes 2
Bourgogne 2 1
Basse-normandie 1
Bretagne 1
TOTAL GÉNÉRAL 27 33 34 100 % 5 %
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présence des entreprises  
américaines en France
plus de 4 000 entreprises américaines sont présentes 
en France où elles emploient plus de 440 000 salariés.  
122 décisions d’investissement ont été prises par les 
entreprises américaines.
Les investissements des entreprises américaines 
privilégient les activités de production (25 %). 
viennent ensuite les centres de décision (22 %) et les 
activités de recherche et développement (19 %).
À noter, une forte progression des investissements à 
forte valeur ajoutée : avec 23 projets d’investissement 
dans la r&d, les entreprises américaines sont à l’origine 
de plus d’un tiers des investissements étrangers dans 
la r&d.
Les entreprises américaines investissent à 16 % dans 
le secteur des logiciels, et un tiers des 
investissements étrangers dans ce secteur en 2013 
provenait des états-unis.
ces projets bénéficient à l’ensemble du territoire. 
Les investissements américains se dirigent en 
priorité vers l’ile de France, qui accueille 38 % des 
projets en provenance des états-unis.

place de la France en Europe  
pour l’investissement américain
en 2013, la France est le troisième pays d’accueil 
des investissements créateurs d’emploi1 en 
provenance des états-unis. elle accueille 11 % des 
projets américains à destination de l’europe (30 % 
vont vers le royaume-uni, 14 % vers l’allemagne).

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

iBm coRp. : Le groupe américain a choisi Lille 

États-unis
Malgré une baisse en 2013, les états-Unis restent le premier investisseur étranger créateur 
d’emploi en France. À noter en 2013, une forte progression des investissements dans les 
activités de recherche.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 122 //// nombre d’emplois (AFii) : 5 575  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : + de 4 400 //// nombre de salariés (orbis) : + de 440 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 

(bdF) : 93,8 md€ / 4e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 543

(Nord-Pas-de-Calais) pour implanter un centre de services 
européen et créer 700 emplois, malgré la concurrence de 
plusieurs autres villes européennes. La présence d’un éco-
système local favorable (quartier numérique Euratechnologies) 
et les perspectives ouvertes par la conclusion de plusieurs 
accords d’entreprises ont pesé dans la décision.

alcoa, inc : Kwaneer France, filiale d’Alcoa spécialisée 
dans les produits de construction en aluminium (panneaux 
d’immeuble, cadres de fenêtres et portes, etc.), a décidé de 
regrouper dans un nouveau siège ses activités de marketing et 
de production. Ce nouveau site, à Vendargues, en Languedoc-
Roussillon, remplace trois sites déjà existants dans la région 
et prévoit la création de 50 emplois supplémentaires.

Workday, inc : Cette entreprise, leader dans le secteur du cloud 
computing SaaS et qui fournit des logiciels pour la gestion des 
ressources humaines, a ouvert un bureau commercial à Paris. 
Workday France prévoit d’embaucher 175 personnes à trois 
ans, prioritairement pour renforcer son équipe de vente.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

WALt dISney co Autres activités de services 10 000-15 000

unIted tecHnoLogIeS  
corporAtIon (otIS)

matériels aéronautiques, navals 
et ferroviaires 
machines et équipements 
mécaniques

10 000-15 000

gÉnÉrAL eLectrIc compAny

Services financiers, bancaires 
et assurances 
machines et équipements méca-
niques, équipements électriques, 
électroniques, informatiques

10 000-15 000

StArWood cApItAL group  
(HôteL du LouVre) Hôtellerie, tourisme, restauration 10 000-15 000

InternAtIonAL BuSIneSS  
mAcHIneS corp - IBm

Logiciels et prestations  
informatiques 9 500-10 000

le top 5 des entreprises américaines en France  
en termes d’emplois

*Données janvier 2014
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États-unis

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 28 40 27 22 % 16 %
dont Primo-implantation 20 28 22 18 % 15 %
dont QG 8 12 5 4 % 21 %

Logistique 6 8 4 3 % 12 %
point de vente 13 12 17 14 % 29 %
production / réalisation 42 32 30 25 % 14 %
r&d, Ingénierie, design 15 16 23 19 % 30 %

dont R&D 15 14 18 15 % 35 %
Services aux entreprises 33 28 17 14 % 15 %
Services aux particuliers 12 20 4 3 % 14 %

TOTAL GÉNÉRAL 149 156 122 100 % 18 %

*part des investissements américains dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements américains destinés à la France sont 
des centres de décision. 16 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises américaines.

*part des investissements américains dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 16 % des investissements américains destinés à la France s’orientent vers le 
secteur logiciels et prestations informatiques. 33 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises américaines.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Logiciels et prestations informatiques 25 28 20 16 % 33 %
commerce et distribution 10 17 11 9 % 27 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 4 5 11 9 % 27 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 12 12 9 7 % 17 %
médicaments et biotechnologies appliquées 14 5 8 7 % 27 %
chimie, plasturgie 8 7 7 6 % 23 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 6 7 7 6 % 17 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 6 1 7 6 % 18 %
métaux, travail des métaux 5 6 5 % 20 %
composants électroniques 6 6 5 4 % 63 %
constructeurs automobiles et équipementiers 3 3 5 4 % 19 %
machines et équipements mécaniques 7 11 4 3 % 10 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 4 5 4 3 % 13 %
Électronique grand public 1 1 4 3 % 50 %
Hôtellerie, tourisme et restauration 10 5 3 2 % 16 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 1 6 2 2 % 5 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 9 4 2 2 % 13 %
Services financiers, bancaires et assurances 5 4 2 2 % 25 %
Autres activités de services 1 4 2 2 % 8 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 5 1 1 1 % 6 %
Btp, matériaux de construction 3 1 1 % 4 %
parfums, cosmétiques 1 1 % 14 %
transport, stockage 6 16
Ameublement et équipement du foyer 2 3
opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 1
TOTAL GÉNÉRAL 149 156 122 100 % 18 %

*part des investissements américains dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 38 % des investissements américains destinés à la France 
se sont localisés dans la région Île-de-France. Les investissements américains représentent 24 % des investissements étrangers dans cette région.

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 62 51 46 38 % 24 %
rhône-Alpes 20 31 12 10 % 15 %
provence-Alpes-côte d'Azur 7 11 10 8 % 16 %
midi-pyrénées 9 11 7 6 % 16 %
Bretagne 3 3 5 4 % 50 %
Auvergne 2 1 5 4 % 50 %
centre 7 4 3 % 16 %
nord-pas-de-calais 4 6 4 3 % 10 %
Haute-normandie 3 4 4 3 % 31 %
Basse-normandie 1 4 3 % 27 %
Languedoc-roussillon 3 7 3 2 % 19 %
pays-de-la-Loire 7 6 3 2 % 10 %
Aquitaine 2 5 3 2 % 12 %
champagne-Ardenne 2 2 3 2 % 13 %
poitou-charentes 1 3 2 % 30 %
Lorraine 4 2 2 2 % 11 %
Alsace 10 1 2 2 % 5 %
Franche-comté 3 2 1 1 % 25 %
Limousin 1 1 % 33 %
Bourgogne 3 3
picardie 4 2
TOTAL GÉNÉRAL 149 156 122 100 % 5 %
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Cinq nouveaux investissements d’entreprises finlandaises ont été enregistrés en France en 
2013, entraînant la création ou le maintien de près de 90 emplois.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 5 //// nombre d’emplois (AFii) : 88  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis) : 100 //// nombre de salariés (orbis) : + de 15 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

1,8 md€ / 20e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 12

présence des entreprises 
finlandaises en France
plus de 100 entreprises finlandaises sont présentes 
en France, où ils emploient plus de 15 000 salariés.
Les investissements des entreprises finlandaises 
sont constitués à 40 % de centres de décision 
(primo-implantations), et à 40 % de services aux 
entreprises. 
Les entreprises finlandaises se localisent en 
Île-de-France (60 %), dans le nord-pas-de-calais 
(20 %) et en aquitaine (20 %).

place de la France en Europe 
pour les investissements finlandais
en 2013, la France est le troisième pays d’accueil 
des investissements finlandais créateurs d’emploi1. 
elle accueille 13 % des projets de ce pays en 
europe, derrière la pologne (23 %) et l’allemagne 
(18 %).

Finlande

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

citec oY : Le groupe finlandais a racheté l’entreprise française 
Akilea Engineering en 2013. Akilea offre des services d’ingénierie 
multidisciplinaire, de management de l’information et de 
conseil pour les industries de l’énergie et pour la conception 
de bâtiments publics. Suite à cette acquisition, une extension 
de dix personnes a eu lieu à Chatou, en Île-de-France.

sarlin oY : Cette entreprise spécialisée dans la production 
et la distribution de calibreurs de haute précision pour les 
industries de l’agroalimentaire, de l’énergie et de la pharmacie 
a ouvert sa première filiale en France, Beamex, à Lille dans le 
Nord-Pas-de-Calais. Cette implantation a créé dix emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

Kone oyj machines et équipements mécaniques 3 500 - 4000

AHLStrom oyj Verre, céramique, minéraux, 
bois, papier 1 000 - 1500

upm-Kymmene oyj Verre, céramique, minéraux, 
bois, papier 1 000 - 1500

Amer SportS oyj (WILSon, 
SALomon, mAVIc) Ameublement et équipement du foyer 800 - 900

metSo oyj
machines et équipements mécaniques 
Verre, céramique, minéraux, 
bois, papier

700 - 800

le top 5 des entreprises finlandaises en France  
en termes d’emplois
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Finlande

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 1 1 2 40 % 1 %

dont primo-implantation 1 1 2 40 % 1 %

dont QG

production / réalisation 1 1 20 % 0 %

r&d, Ingénierie, design 1

dont R&D 1

Services aux entreprises 5 2 40 % 2 %

Services aux particuliers 1

TOTAL GÉNÉRAL 6 4 5 100 % 18 %

*part des investissements finlandais dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 40 % des investissements finlandais destinés à la France sont des centres de 
décision. 1 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent des entreprises finlandaises

*part des investissements finlandais dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 60 % des investissements finlandais destinés à la France se sont localisés dans la 
région Île-de-France. Les investissements finlandais représentent 2 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements finlandais dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 20 % des investissements finlandais destinés à la France s’orientent vers le secteur 
machines et équipements mécaniques. 2 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent des entreprises finlandaises.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

machines et équipements mécaniques 1 1 20 % 2 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 1 1 20 % 3 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 1 1 20 % 3 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 1 20 % 2 %
Ameublement et équipement du foyer 1 20 % 9 %
composants électroniques 2
métaux, travail des métaux 1
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1
textile, textile industriel, habillement et accessoires 2
Logiciels et prestations informatiques 1

TOTAL GÉNÉRAL 6 4 5 100 % 1 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 5 3 60 % 2 %
nord-pas-de-calais 1 20 % 2 %
Aquitaine 1 20 % 4 %
provence-Alpes-côte d'Azur 2
Languedoc-roussillon 2
rhône-Alpes 1

TOTAL GÉNÉRAL 6 4 5 100 % 1 %
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Les nouvelles décisions d’implantation des entreprises indiennes en France évoluent au profit 
des activités de recherche.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 8 //// nombre d’emplois (AFii) : 251  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 120 //// nombre de salariés (orbis) : + de 5 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

410 m€ / 47e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 56

présence des entreprises  
indiennes en France
une centaine d’entreprises indiennes sont 
présentes en France, où elles emploient plus de 
5 000 salariés.
Les investissements indiens en France se 
démarquent par l’importance accordée par les 
entreprises indiennes aux projets de r&d, ingénierie 
et design, qui représentent 38 % du total des 
décisions d’investissement. 4 % des projets 
d’investissement étrangers en r&d en France sont 
d’origine indienne. viennent ensuite la production 
et les services aux entreprises (25 % chacun).
Les entreprises indiennes en France investissent à 
25 % dans le secteur textile.
deux régions accueillent la moitié des 
investissements indiens en France : l’Île-de-France 
(25 %) et le nord-pas-de-calais (25 %).

place des investissements 
indiens en Europe
en 2013, les investissements indiens créateurs 
d’emploi en europe ont privilégié le royaume-uni 
(49 % du total)1. Les entreprises indiennes ont 
investi dans plusieurs autres pays dont l’allemagne 
(14 %), les pays-Bas (10 %), la pologne (6 %) et la 
France (4 %).

*Données janvier 2014

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

trident tools pvt Ltd. : Ultra Nova, producteur de lames 
métalliques pour les scies à main, les appareils électroportatifs et 
l’industrie à Roanne, en Rhône-Alpes, a été repris par l’entreprise 
indienne Trident Tools suite à son placement en liquidation 
judiciaire. Cette reprise a permis le maintien de 82 emplois.

tata sons Ltd. : La société de services informatiques 
Tata Consultancy Services (TCS) a inauguré un nouveau 
centre de services dans le parc d’activité Euratechnologies 
à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce centre a vocation 
à accompagner les clients français dans la gestion et le 
pilotage de leurs projets et emploie 34 collaborateurs.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

SIntex InduStrIeS Ltd. chimie, plasturgie 1 800 - 2 000

tAtA SteeL Ltd. métaux, travail des métaux 1 300 - 1 500

tAtA SonS Ltd. Logiciels et prestations informatiques 900-1 000

deLtronIx constructeurs automobiles 
et équipementiers 400 - 500

motHerSon SumI SyStemS constructeurs automobiles 
et équipementiers 400 - 500

le top 5 des entreprises indiennes en France  
en termes d’emplois
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RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 7 5 1 13 % 1 %

dont primo-implantation 7 5 1 13 % 1 %

production / réalisation 2 2 25 % 1 %

r&d, Ingénierie, design 1 3 38 % 4 %

dont R&D 2 25 % 4 %

Services aux entreprises 5 2 25 % 2 %

Services aux particuliers 1

TOTAL GÉNÉRAL 12 9 8 100 % 1 %

*part des investissements indiens dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 13 % des investissements indiens destinés à la France sont des activités de production. 
1 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent des entreprises indiennes.

*part des investissements indiens dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements indiens destinés à la France se sont localisés dans la 
région Île-de-France. Les investissements indiens représentent 15 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements indiens dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements indiens destinés à la France s’orientent vers le secteur 
textile, textile industriel, habillement et accessoires. 5 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises indiennes.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

textile, textile industriel, habillement et accessoires 1 1 2 25 % 5 %
Logiciels et prestations informatiques 6 1 1 13 % 2 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 1 1 13 % 2 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 1 1 13 % 2 %
médicaments et biotechnologies appliquées 1 1 13 % 3 %
Autres activités de services 1 13 % 4 %
métaux, travail des métaux 1 13 % 3 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 2
Énergie, recyclage, autres services concédés 1 1
Ameublement et équipement du foyer 1
Équipements électriques, électroniques, informatiques 1
parfums, cosmétiques 1
commerce et distribution 1

TOTAL GÉNÉRAL 12 9 8 100 % 1 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 6 4 2 25 % 1 %
nord-pas-de-calais 1 2 25 % 5 %
provence-Alpes-côte d'Azur 1 3 1 13 % 2 %
midi-pyrénées 2 1 1 13 % 2 %
rhône-Alpes 1 13 % 1 %
pays-de-la-Loire 1 13 % 3 %
Languedoc-roussillon 1
champagne-Ardenne 1
Bourgogne 1

TOTAL GÉNÉRAL 12 9 8 100 % 1 %
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Depuis 2008, l’AFII a recensé quatre projets d’investissement israéliens en France.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 1 //// nombre d’emplois (AFii) : 10  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 70 //// nombre de salariés (orbis) : + de 4 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

107 m€ / 57e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 10

présence des entreprises  
israéliennes en France
70 entreprises israéliennes sont présentes en 
France, où elles emploient plus de 4 000 salariés.
depuis 2008, l’aFii a recensé quatre projets 
d’investissement israéliens en France. ceux-ci ont 
privilégié les activités de production (50 %). Les 
entreprises israéliennes ont également investi dans 
les fonctions de logistique et de r&d. Le secteur de 
la chimie et de la plasturgie représente 50 % des 
investissements israéliens sur la période.

place des investissements israéliens 
en Europe
en 2013, les investissements israéliens en europe 
sont restés très limités et se sont dirigés vers 
l’espagne (40 %), l’allemagne, le royaume-uni et la 
Lituanie1.

*Données Janvier 2014

Exemple de projet d’investissement  
en 2013

Elbit systems : Cette entreprise israélienne de défense, après 
avoir remporté un important contrat en France en 2011, a décidé 
d’implanter à Vitrolles, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, un bureau 
d’ingénierie de composants optroniques pour l’aéronautique. 
Le site de production de composants aéronautiques et 
optique photon va permettre la création de dix emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France
teVA pHArmAceutIcAL 
InduStrIeS Ltd.

médicaments et biotechnologies 
appliquées 950 - 1 000

SHAron ItSHAK  
(gestion de stations services Bp)

Énergie, recyclage, autres services 
concédés 500 - 550

ISrAeL corporAtIon LImIted chimie, plasturgie 300 - 350

SAmI SAgoL Ameublement et équipement du foyer 
chimie, plasturgie 300 - 350

ALroV propertIeS & LodgIngS 
Ltd. Hôtellerie, tourisme et restauration 200 - 250

le top 5 des entreprises israéliennes en France  
en termes d’emplois
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RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2008 2009 2010 2013

Logistique 1

production / réalisation 1 1

r&d, Ingénierie, design 1

dont R&D 1

TOTAL GÉNÉRAL 1 1 1 1

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2008 2009 2010 2013

matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1

chimie, plasturgie 1 1

transport, stockage 1

TOTAL GÉNÉRAL 1 1 1 1

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d'AccueIL 2008 2009 2010 2013

provence-Alpes-côte d'Azur 1

Lorraine 1

pays-de-la-Loire 1

Haute-normandie 1

TOTAL GÉNÉRAL 8 1 1 1
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italie
L’Italie demeure le 3e pays investisseur étranger créateur d’emploi en France, les entreprises 
italiennes privilégient les activités de production.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 64 //// nombre d’emplois (AFii) : 2 458  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : + de 1 400 //// nombre de salariés (orbis) : + de 100 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 

(bdF) : 17,3 md€ / 10e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 30

présence des entreprises  
italiennes en France
plus de 1 400 entreprises italiennes sont présentes 
en France, où elles emploient plus de 
100 000 salariés.
Les investisseurs italiens en France privilégient les 
projets de production (41 % du total) et sont à 
l’origine de 12 % des investissements de production 
en France.
Les investissements italiens se dirigent vers les 
secteurs des machines et équipements mécaniques 
(14 %), de l’hôtellerie, du tourisme et de la 
restauration (13 %) et du textile (13 %). 42 % des 
projets dans le secteur du tourisme et de la 
restauration en France sont le fait d’entreprises 
italiennes.
L’Île-de-France accueille 25 % des projets italiens en 
France, et la région rhône-alpes 19 %.

place de la France en Europe  
pour l’investissement italien
en 2013, la France est le premier pays d’accueil des 
investissements créateurs d’emploi en provenance 
d’italie1. elle accueille 33 % des projets de ce pays 
en europe (13 % vont vers la grèce, 8 % vers la 
roumanie et l’espagne).

*Données janvier 2014 
**en prenant en compte l’investisseur ultime

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

Best union company : Best Union Company, société 
spécialisée dans les systèmes intégrés de billetterie 
électronique, a remporté l’appel d’offres lancé par le Musée 
du Louvre pour la refonte de son système de billetterie 
et de contrôle d’accès. Une vingtaine d’emplois seront 
créés sur 3 ans dans le centre de gestion parisien.

Fiat s.p.a. : Iveco, la filiale autocars et bus de FIAT, renforce 
son site d’Annonay en Rhône-Alpes en procédant à 200 
embauches. Le site ardéchois produit les modèles Euro 6, des 
autocars qui intègrent de nouvelles normes antipollution.

granarolo s.p.a. : Cet acteur majeur du secteur agro-industriel 
de produits laitiers italiens a racheté en 2013 la CIPF Codipal, 
spécialisée dans la production et la distribution de produits 
fromagers. Le site de production de Metz, en Lorraine, a été 
modernisé, et une extension de 15 personnes est prévue.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

gÉnÉrALI ASSIcurAZIonI S.p.A. Services financiers, bancaires 
et assurances 20 000 - 25 000

ItALcementI S.p.A. Btp, matériaux de construction 20 000

edIZIone S.r.L. (dont AutogrILL) Hôtellerie, tourisme et restauration 5 000 - 6 000

FIAt InduStrIAL S.p.A.

constructeurs automobiles 
et équipementiers 
Équipements électriques, électroniques, 
informatiques

5 000 - 6 000

FIAt S.p.A.* constructeurs automobiles 
et équipementiers 3 500 - 4 000

le top 5 des entreprises italiennes en France  
en termes d’emplois

*Fusion avec CNH, qui fait maintenant partie de l’entité britannique CNH Industrial.
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italie

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 7 14 12 19 % 7 %

dont primo-implantation 4 10 9 14 % 6 %

dont QG 3 4 3 5 % 13 %

Logistique 1 1 1 2 % 3 %

point de vente 3 5 % 5 %

production / réalisation 19 23 26 41 % 12 %

r&d, Ingénierie, design 4 4 7 11 % 9 %

dont R&D 3 3 5 8 % 10 %

Services aux entreprises 10 17 7 11 % 6 %

Services aux particuliers 5 4 8 13 % 29 %

TOTAL GÉNÉRAL 46 63 64 100 % 9 %

*part des investissements italiens dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 41 % des investissements italiens destinés à la France sont des activités de production. 
12 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises italiennes.

*part des investissements italiens dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 25 % des investissements italiens destinés à la France se sont localisés dans la 
région Île-de-France. Les investissements italiens représentent 8 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements italiens dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 14 % des investissements italiens en France s’orientent dans le secteur des machines 
et équipements mécaniques. 21 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises italiennes.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

machines et équipements mécaniques 5 8 9 14 % 21 %
Hôtellerie, tourisme et restauration 3 3 8 13 % 42 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 2 8 13 % 20 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 4 2 5 8 % 12 %
Logiciels et prestations informatiques 1 4 4 6 % 7 %
métaux, travail des métaux 3 6 3 5 % 10 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 6 3 5 % 7 %
constructeurs automobiles et équipementiers 5 5 3 5 % 11 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 3 2 3 5 % 9 %
transport, stockage 2 2 3 5 % 10 %
médicaments et biotechnologies appliquées 3 1 3 5 % 10 %
Autres activités de services 1 2 2 3 % 8 %
Services financiers, bancaires et assurances 2 2 3 % 25 %
Btp, matériaux de construction 1 1 2 3 % 8 %
chimie, plasturgie 4 4 1 2 % 3 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 3 1 2 % 6 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 1 3 1 2 % 3 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 3 2 1 2 % 6 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 1 1 1 2 % 2 %
parfums, cosmétiques 1 1 2 % 14 %
composants électroniques 2 3
Ameublement et équipement du foyer 1 1
TOTAL GÉNÉRAL 46 63 64 100 % 9 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 17 16 16 25 % 8 %
rhône-Alpes 9 14 12 19 % 15 %
provence-Alpes-côte d'Azur 2 10 6 9 % 9 %
centre 2 1 5 8 % 20 %
champagne-Ardenne 1 4 6 % 17 %
Lorraine 1 4 3 5 % 17 %
Aquitaine 3 1 3 5 % 12 %
midi-pyrénées 3 3 2 3 % 5 %
picardie 1 2 2 3 % 20 %
Bretagne 2 2 3 % 20 %
Haute-normandie 1 1 2 3 % 15 %
pays-de-la-Loire 1 2 3 % 6 %
Languedoc-roussillon 1 2 3 % 13 %
nord-pas-de-calais 1 3 1 2 % 2 %
Alsace 1 1 1 2 % 3 %
Basse-normandie 1 1 2 % 7 %
Bourgogne 2
Auvergne 1 1
Franche-comté 1
poitou-charentes 1
TOTAL GÉNÉRAL 46 63 64 100 % 9 %
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japon
Premier investisseur asiatique en France, la présence des entreprises japonnaises en France 
est ancienne et diversifiée.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 35 //// nombre d’emplois (AFii) : 993  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : + 600 //// nombre de salariés (orbis) : + de 60 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

9,4 md€ / 11e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 251

présence des entreprises  
japonaises en France
plus de 600 entreprises japonaises emploient plus 
de 60 000 salariés en France.
35 projets créateurs d’emploi ont été détectés en 
2013.
en 2013, près d’un tiers (31 %) des projets japonais 
concerne des activités de production. À noter que 
les entreprises japonaises sont à l’origine de 12 % 
des investissements dans la logistique en France.
17 % des décisions d’investissement des 
entreprises japonaises se dirigent vers le secteur 
des constructeurs automobiles et équipementiers, 
et les investissements japonais représentent 22 % 
du total des investissements étrangers dans ce 
secteur.
L’Île-de-France et le rhône-alpes accueillent 
respectivement 23 % et 20 % des projets japonais 
en France.

place de la France en Europe  
pour l’investissement japonais
en 2013, la France est dans le trio de tête des pays 
d’accueil des investissements japonais créateurs 
d’emploi en europe (16 % du total).

*Données janvier 2014

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

Kubota corporation : Ce fabricant japonais de tracteurs 
agricoles a décidé en décembre 2013 d’investir près de 
Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais 40 millions d’euros 
dans une nouvelle unité de production d’une capacité de 
3 000 tracteurs par an, qui emploiera 140 personnes en 2017.

Rakuten : La société japonaise spécialisée dans le 
« e-commerce » a acquis le montpelliérain Aquafadas, expert en 
développement de systèmes de publication numérique. Cette 
unité fait l’objet en 2013 d’un plan de développement prévoyant 
l’embauche de 20 personnes en Languedoc-Roussillon.

japan metals & chemicals co. : La filiale française du groupe 
japonais, Bozel Europe, spécialisée dans la production de 
fil fourré pour la sidérurgie, est implantée à Grande-Synthe 
dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2003. Elle a annoncé un 
investissement de 2 millions d’euros et la création de 10 emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

toyotA motor corporAtIon constructeurs automobiles 
et équipementiers 6 000 - 7 000

rIcoH co. Ltd. Équipements électriques, 
électroniques, informatiques 3 500 - 4 000

ntn corporAtIon
constructeurs automobiles 
et équipementiers 
machines et équipements mécaniques

3 500 - 4 000

jteKt Fabrication de machines et équipements 3 500

SumItomo Industrie automobile 3 500

le top 5 des entreprises japonaises en France  
en termes d’emplois
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japon
RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 10 14 9 26 % 5 %

dont primo-implantation 7 12 8 23 % 5 %

dont QG 3 2 1 3 % 4 %

Logistique 3 2 4 11 % 12 %

point de vente 1 3 % 2 %

production / réalisation 12 9 11 31 % 5 %

r&d, Ingénierie, design 5 3 5 14 % 6 %

dont R&D 5 3 4 11 % 8 %

Services aux entreprises 7 5 5 14 % 5 %

Services aux particuliers 1 1

TOTAL GÉNÉRAL 38 34 35 100 % 5 %
*part des investissements japonais dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 31 % des investissements japonsais destinés à la France sont des activités de 
production. 5 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises japonaises.

*part des investissements japonais dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 23 % des investissements japonais destinés à la France se sont localisés dans la 
région Île-de-France. Les investissements japonais représentent 4 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements japonais dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 17 % des investissements japonais destinés à la France s’orientent dans le secteur 
constructeurs automobiles et équipementiers. 22 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises japonaises.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

constructeurs automobiles et équipementiers 4 4 6 17 % 22 %
médicaments et biotechnologies appliquées 2 1 5 14 % 17 %
machines et équipements mécaniques 5 4 4 11 % 10 %
Logiciels et prestations informatiques 1 3 2 6 % 3 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 3 2 2 6 % 6 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 1 2 2 6 % 13 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 1 1 2 6 % 4 %
transport, stockage 2 6 % 6 %
commerce et distribution 2 3 1 3 % 2 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 6 2 1 3 % 2 %
chimie, plasturgie 1 2 1 3 % 3 %
parfums, cosmétiques 1 2 1 3 % 14 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 2 1 3 % 3 %
Btp, matériaux de construction 1 1 3 % 4 %
Électronique grand public 1 1 3 % 13 %
métaux, travail des métaux 1 1 3 % 3 %
opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 1 3 % 25 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 3 % 2 %
Ameublement et équipement du foyer 4 1
Énergie, recyclage, autres services concédés 1 1
Autres activités de services 1 1
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 1
Hôtellerie, tourisme et restauration 1
composants électroniques 2
TOTAL GÉNÉRAL 38 34 35 100 % 5 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 12 16 8 23 % 4 %
rhône-Alpes 10 4 7 20 % 9 %
nord-pas-de-calais 2 5 14 % 12 %
Languedoc-roussillon 3 1 3 9 % 19 %
pays-de-la-Loire 1 2 6 % 6 %
centre 2 2 6 % 8 %
picardie 2 6 % 20 %
Aquitaine 1 2 1 3 % 4 %
champagne-Ardenne 2 1 3 % 4 %
Basse-normandie 1 1 3 % 7 %
Lorraine 1 1 3 % 6 %
dom-tom 1 1 3 % 100 %
poitou-charentes 1 3 % 10 %
midi-pyrénées 2
provence-Alpes-côte d'Azur 2 1
Auvergne 1 1
Haute-normandie 1
Bretagne 4
Alsace 1

TOTAL GÉNÉRAL 38 34 35 100 % 5 %
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Pays-Bas
En 2013, les investissements néerlandais créateurs d’emploi en France ont été très dynamiques.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 28 //// nombre d’emplois (AFii) : 870  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 1 700 //// nombre de salariés (orbis) : + de 200 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 

(bdF) : 29,3 md€ / 2e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 24

présence des entreprises 
néerlandaises en France
près de 1 700 entreprises néerlandaises sont 
présentes en France, où elles emploient plus 
de 200 000 salariés.
L’attractivité de la France à l’égard des entreprises 
néerlandaises se confirme : 28 projets 
d’investissement ont été recensés en 2013, créant 
ou maintenant 870 emplois, soit +17 % par rapport 
à 2012.
Les entreprises néerlandaises ont privilégié en 2013 
les investissements dans la fonction point de vente 
(39 %). À noter également six primo-implantations. 
Les investissements néerlandais se caractérisent 
par un poids déterminant dans le secteur du 
commerce et de la distribution.
27 % du total des investissements dans ce secteur 
en France proviennent d’entreprises originaires des 
pays-Bas. Les projets néerlandais s’implantent sur 
l’ensemble des territoires avec en premier lieu 
l’Île-de-France (21 %), la Bourgogne (14 %), le 
nord-pas-de-calais (7 %).

place de la France en Europe pour 
l’investissement néerlandais
en 2013, la France est le premier pays d’accueil des 
investissements étrangers créateurs d’emploi en 
provenance des pays-Bas en europe (21 %), suivie 
du royaume-uni (20 %) et de l’allemagne (11 %)1.

*Données janvier 2014

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

snowworld : L’entreprise, originaire des Pays-Bas où 
elle accueille déjà 300 000 skieurs par an au ski-dôme de 
Landgraaf, a confirmé la décision d’investir 55 millions 
d’euros pour créer un domaine dédié au ski « indoor » à 
Élancourt en Île-de-France. Le site devrait également abriter 
un hôtel, un centre d’affaires, ainsi que des bars, restaurants 
et boutiques. Le projet permettra de créer 200 emplois.

aalberts industries : La filiale française de cette entreprise 
spécialisée dans le domaine du traitement de surface des pièces 
métalliques a agrandi son unité de production et son entrepôt 
de stockage à Faulquemont en Lorraine suite à l’augmentation 
de ses commandes. L’entreprise a investi 10 millions 
d’euros et le site recrutera dix personnes d’ici trois ans.

nxp semiconductors : L’entreprise a choisi Valbonne 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de développer des 
logiciels et des puces audio embarquées. L’implantation 
de NXP Software permet la création de 30 emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif 
France

tnt expreSS n.V. transport, Stockage 4 500-5 000

HeIneKen commerce et distribution 4 150

rAndStAd Autres activités de service 3 900

unILeVer Agroalimentaire 2 800

SHV energy Énergie, recyclage, autres services 
concédés 1 000

le top 5 des entreprises néerlandaises en France  
en termes d’emplois
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Pays-Bas
RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 5 5 8 29 % 5 %

dont primo-implantation 5 4 6 21 % 4 %

dont QG 1 2 7 % 8 %

Logistique 1 3 2 7 % 6 %

point de vente 11 39 % 19 %

production / réalisation 3 5 5 18 % 2 %

r&d, Ingénierie, design 1 2

dont R&D 1 1

Services aux entreprises 9 7 2 7 % 2 %

Services aux particuliers 1 2

TOTAL GÉNÉRAL 20 24 28 100 % 4 %

*part des investissements néérlandais dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 29 % des investissements néérlandais destinés à la France sont des centre de 
décision. 5 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises néérlandaises.

*part des investissements néérlandais dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 21 % des investissements néérlandais destinés à la France se sont localisés 
dans la région Île-de-France. Les investissements néérlandais représentent 3 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements néérlandais dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 39 % des investissements néérlandais destinés à la France s’orientent vers le 
secteur commerce et distribution. 27 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises néérlandaises.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

commerce et distribution 2 1 11 39 % 27 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 4 2 3 11 % 7 %
machines et équipements mécaniques 3 11 % 7 %
Logiciels et prestations informatiques 1 5 2 7 % 3 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 4 2 2 7 % 4 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 2 7 % 12 %
Services financiers, bancaires et assurances 3 4 1 4 % 13 %
transport, stockage 2 1 4 % 3 %
Hôtellerie, tourisme et restauration 1 1 1 4 % 5 %
métaux, travail des métaux 1 1 1 4 % 3 %
composants électroniques 1 4 % 13 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 2
Autres activités de services 1 1
Équipements électriques, électroniques, informatiques 1
chimie, plasturgie 1
Btp, matériaux de construction 1
Énergie, recyclage, autres services concédés 2
Électronique grand public 1
TOTAL GÉNÉRAL 20 24 28 100 % 4 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 7 11 6 21 % 3 %
Bourgogne 4 14 % 36 %
nord-pas-de-calais 2 1 2 7 % 5 %
Haute-normandie 1 1 2 7 % 15 %
Aquitaine 1 2 7 % 8 %
pays-de-la-Loire 3 2 7 % 6 %
picardie 2 7 % 20 %
Auvergne 2 7 % 20 %
provence-Alpes-côte d'Azur 3 1 4 % 2 %
champagne-Ardenne 1 2 1 4 % 4 %
midi-pyrénées 2 1 4 % 2 %
Lorraine 1 4 % 6 %
Basse-normandie 1 4 % 7 %
poitou-charentes 1 4 % 10 %
rhône-Alpes 3 1
Alsace 2 1
Bretagne 1
Languedoc-roussillon 1

TOTAL GÉNÉRAL 20 24 28 100 % 4 %
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Pays du golfe
Le nombre de projets en provenance des pays du Golfe a doublé en 2013.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 13 //// nombre d’emplois (AFii) : 514 En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 70 //// nombre de salariés (orbis) : + de 3 600 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

3,3 md€ / 3e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 45

présence des entreprises 
des pays du golfe en France
plus de 70 entreprises des pays du golfe sont 
présentes en France, où elles emploient plus de 
3 600 salariés.
en 2013, la France accueille 13 nouveaux projets 
créateurs d’emploi en provenance des pays du 
golfe.
Les projets d’investissements provenant des pays 
du golfe concernent à 46 % des activités de 
production, et à 23 % des centres de décision 
(primo-implantations).
La structure des investissements s’est intensifiée 
en valeur ajoutée avec l’implantation de centres de 
recherche & développement.
Les investissements des pays du golfe ont privilégié 
en 2013 le secteur manufacturier : 31 % vers le 
secteur de la chimie, la plasturgie (23 %), 
l’aéronautique. L’Île-de-France et l’alsace 
accueillent chacune 23 % des projets originaires 
des pays du golfe en France.

place de la France en Europe 
pour l’investissement des pays du golfe
en 2013, la France est le deuxième pays d’accueil des 
investissements créateurs d’emploi en provenance 
des pays du golfe en europe1. elle accueille 24 % de 
ces projets, derrière le royaume-uni (36 %).

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

saudi arabian oil company - aramco (arabie 
saoudite) : La compagnie pétrolière nationale 
d’Arabie saoudite a créé à Rueil-Malmaison en 

Île-de-France un centre de recherche sur les carburants dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Institut Français du Pétrole 
et des Énergies Nouvelles (IFPEN). Ce centre, baptisé Aramco 
Fuel Research Center, a pour objectif de développer des 
technologies pour améliorer les performances des moteurs 
thermiques et réduire leur pollution. 15 emplois ont été créés.

BFg international (Bahrein) : Présente en France depuis 
2009, BFG a conforté son développement en France en 
reprenant à la demande d’Alstom deux sites en difficultés 
de Compin Composites & Front Ends à Mauves-sur-Huisne 
en Basse-Normandie et à Aytré en Poitou-Charentes. Sur ces 
deux sites, qui produisent des composites pour l’industrie 
ferroviaire, 193 emplois au total ont été maintenus.

al ayuni investment & contracting (arabie saoudite) : 
Pour sa première implantation en France, cette entreprise 
saoudienne a décidé de reprendre le concepteur de solutions 
techniques pour l’industrie du GPL Siraga à Buzancais 
dans la région Centre. 114 emplois ont été maintenus.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

SAudI oger compAny Ltd (ArABIe 
SAoudIte)

Btp, matériaux de construction 
conseil, ingénierie et services 
opérationnels aux entreprises

1 000-1 500

qAtAr Luxury group - FASHIon 
Spc (qAtAr)

textile, textile industriel, habillement 
et accessoires 800-900

InternAtIonAL petroLeum 
InVeStment compAny (ÉmIrAtS 
ArABeS unIS)

chimie, plasturgie 400-500

qAtAr SportS InVeStmentS 
(qAtAr) Autres activités de services 300

duBAI InternAtIonAL cApItAL 
(ÉmIrAtS ArABeS unIS)

Fabrication de produits métalliques, 
à l'exception des machines 
et des équipements

200-300

le top 5 des entreprises des pays du golfe en 
France en termes d’emplois
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Pays du golfe

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 2 3 23 % 2 %

dont primo-implantation 2 3 23 % 2 %

Logistique 1

production / réalisation 1 2 6 46 % 3 %

r&d, Ingénierie, design 2 15 % 3 %

dont R&D 2 15 % 4 %

Services aux entreprises 2 2 15 % 2 %

Services aux particuliers 1

TOTAL GÉNÉRAL 3 6 13 100 % 2 %

*part des investissements des pays du golfe dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 46 % des investissements des pays du golfe destinés à la France sont des 
activités de production. 3 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises des pays du golfe.

*part des investissements des pays du golfe dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 23 % des investissements des pays du golfe destinés à la France se sont 
localisés dans la région Île-de-France. Les investissements des pays du golfe représentent 2 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements des pays du golfe dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 31 % des investissements des pays du golfe destinés à la France s’orientent 
vers le secteur chimie, plasturgie. 13 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises des pays du golfe.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

chimie, plasturgie 4 31 % 13 %

matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 2 3 23 % 7 %

Énergie, recyclage, autres services concédés 2 15 % 5 %

textile, textile industriel, habillement et accessoires 2 1 8 % 3 %

Autres activités de services 1 1 8 % 4 %

parfums, cosmétiques 1 8 % 14 %

Logiciels et prestations informatiques 1 8 % 2 %

transport, stockage 2

métaux, travail des métaux 1

machines et équipements mécaniques 1

TOTAL GÉNÉRAL 3 6 13 100 % 2 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 2 1 3 23 % 2 %

Alsace 1 3 23 % 8 %

rhône-Alpes 1 1 8 % 1 %

Limousin 1 1 8 % 33 %

midi-pyrénées 1 8 % 2 %

poitou-charentes 1 8 % 10 %

Basse-normandie 1 8 % 7 %

centre 1 8 % 4 %

Bourgogne 1 8 % 9 %

Haute-normandie 1

provence-Alpes-côte d'Azur 1

champagne-Ardenne 1

TOTAL GÉNÉRAL 3 6 13 100 % 2 %
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royaume-uni
En 2013, les investissements britanniques en France ont été très dynamiques.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 42 //// nombre d’emplois (AFii) : 2 520  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 2 000 //// nombre de salariés (orbis) : + de 200 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

60,4 md€ / 6e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 105

présence des entreprises 
britanniques en France
plus de 2 000 entreprises britanniques sont 
présentes en France, où elles emploient près de 
200 000 salariés.
en 2013, 42 nouveaux projets (en hausse de 13 % à 
2012) ont permis la création ou le maintien de 
2 520 emplois.
Les projets britanniques concernent à 21 % des 
points de vente et des services aux entreprises.
Les entreprises britanniques investissent dans les 
secteurs du commerce et de la distribution (17 %) 
des logiciels et prestations informatiques (12 %), du 
textile (12 %). À noter que les entreprises 
britanniques sont à l’origine de plus de 20 % des 
investissements en France dans les secteurs des 
services financiers et de l’hôtellerie.
L’Île-de-France accueille 45 % des projets 
britanniques, et les régions provence-alpes-côte 
d’azur et nord-pas-de-calais 12 %.

place de la France en Europe 
pour l’investissement britannique
en 2013, la France est le premier destinataire des 
investissements britanniques créateurs d’emploi en 
europe1. elle accueille 19 % des projets, suivie par 
l’allemagne (17 %) et l’irlande (10 %).

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

spotify Ltd. : L’entreprise, qui propose des services 
de streaming en ligne, étend son site parisien et va 
recruter au moins dix personnes sur les trois prochaines 
années. Elle étend son activité commerciale, qui gère les 
ventes publicitaires et l’activité premium du service.

patron capital advisers : L’entreprise, qui gère et développe 
une chaîne d’auberges de jeunesse haut de gamme, va ouvrir 
un premier site de 950 lits dans le dixième arrondissement 
de Paris sous le nom de Generator Hostel. Cette première 
implantation assurera la création de 50 emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

cHArterHouSe cApItAL Ltd. (elior) Hôtellerie, tourisme et restauration 35 000 - 40 000

KIngFISHer pLc (castorama) commerce et distribution 
Ameublement et équipement du foyer 20 000

compASS group pLc Hôtellerie, tourisme et restauration 15 000 - 20 000

KeSA eLectrIcALS pLc (dArty)
commerce et distribution 
Équipements électriques, électroniques, 
informatiques

15 000

ogIer truStee (guernSey) 
LImIted (cAmAIeu)

commerce et distribution 
textile, textile industriel, habillement 
et accessoires

10 000 - 15 000

le top 5 des entreprises britanniques en France  
en termes d’emplois
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royaume-uni

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT
nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 

cette orIgIne*
centre de décision 8 10 8 19 % 5 %

dont primo-implantation 8 10 7 17 % 5 %
dont QG 1 2 % 4 %

Logistique 4 4 10 % 12 %
point de vente 2 9 21 % 16 %
production / réalisation 7 10 7 17 % 3 %
r&d, Ingénierie, design 2 1 2 % 1 %

dont R&D 2
Services aux entreprises 11 11 9 21 % 8 %
Services aux particuliers 4 3 4 10 % 14 %

TOTAL GÉNÉRAL 36 36 42 100 % 6 %

*part des investissements originaires du royaume-uni dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 21 % des investissements 
originaires du royaume-uni destinés à la France sont des activités de services aux entreprises. 8 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent 
d’entreprises originaires du royaume-uni. 

*part des investissements originaires du royaume-uni dans le total des investissements dans chaque région  grille de lecture : en 2013, 45 % des investissements 
originaires du royaume-uni destinés à la France se sont localisés dans la région Île-de-France. Les investissements originaires du royaume-uni représentent 10 % 
des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements originaires du royaume-uni dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 17 % des investissements originaires du 
royaume-uni destinés à la France s’orientent vers le secteur commerce et distribution. 17 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises originaires du 
royaume-uni.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du 
totAL

pArt de 
cette orIgIne*

commerce et distribution 2 7 17 % 17 %
Logiciels et prestations informatiques 6 3 5 12 % 8 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 1 5 12 % 13 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 3 12 4 10 % 7 %
Hôtellerie, tourisme et restauration 1 1 4 10 % 21 %
médicaments et biotechnologies appliquées 1 3 7 % 10 %
Btp, matériaux de construction 1 3 7 % 13 %
transport, stockage 4 1 2 5 % 6 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 3 1 2 5 % 5 %
Services financiers, bancaires et assurances 2 5 % 25 %
Autres activités de services 1 3 1 2 % 4 %
métaux, travail des métaux 1 1 1 2 % 3 %
Ameublement et équipement du foyer 1 1 2 % 9 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs médicaux 1 2 % 6 %
constructeurs automobiles et équipementiers 1 2 % 4 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 4
composants électroniques 2 2
Agroalimentaire, agriculture et pêche 2 2
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 2
chimie, plasturgie 2
machines et équipements mécaniques 3 1
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 3
opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 1

TOTAL GÉNÉRAL 36 36 42 100 % 6 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 19 14 19 45 % 10 %
provence-Alpes-côte d'Azur 1 6 5 12 % 8 %
nord-pas-de-calais 1 2 5 12 % 12 %
midi-pyrénées 2 2 3 7 % 7 %
Aquitaine 2 2 5 % 8 %
centre 2 5 % 8 %
rhône-Alpes 5 6 1 2 % 1 %
Bourgogne 2 1 2 % 9 %
pays-de-la-Loire 1 1 2 % 3 %
Alsace 3 1 2 % 3 %
Haute-normandie 1 2 % 8 %
Basse-normandie 1 2 % 7 %
Lorraine 1 1
picardie 1 1
Languedoc-roussillon 1
Bretagne 1

TOTAL GÉNÉRAL 36 36 42 100 % 6 %
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russie
La présence des entreprises russes en France se renforce. La nature des investissements 
évolue  au profit des activités intensives en valeur ajoutée.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 9 //// nombre d’emplois (AFii) : 225  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 40 //// nombre de salariés (orbis) : + de 1 500 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

1,3 md€ / 23e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 30

présence des entreprises  
russes en France
une quarantaine d’entreprises russes sont 
présentes en France et emploie plus de 
1 500 personnes.
Le dynamisme des entreprises russes se confirme 
avec quatre primo-implantations recensées en 
2013.
Les investissements à forte valeur ajoutée 
s’intensifient avec l’implantation de deux centres 
de recherche & développement, d’ingénierie.
Les entreprises russes investissent principalement 
dans le secteur de l’agroalimentaire et dans le 
secteur des matériels aéronautiques, navals et 
ferroviaires à part égale (22 %).
L’Île-de-France et la région provence-alpes-côte 
d’azur accueillent chacune un tiers des 
investissements russes en France.

place des investissements 
russes en Europe
en 2013, les entreprises russes ont investi dans une 
douzaine de pays en europe1. La Finlande est le 
premier pays d’accueil pour les projets russes 
créateurs d’emploi (16 % du total).

Exemples de projets d’investissement  
en 2013
progresstech : Ce groupe leader en Russie dans la 
prestation de services d’ingénierie pour les secteurs 
de l’aérospatial et du transport aérien a décidé pour sa 
première implantation en Europe d’ouvrir un bureau 
d’études à Toulouse afin de se rapprocher d’Airbus et de 
ses principaux fournisseurs. La filiale du groupe, enregistrée 
sous le nom de Tucana Engineering, prévoit la création 
de 50 emplois au cours des trois prochaines années.

active optics : Suite à son implantation à Marseille en 2012, 
cette entreprise, qui développe et produit des systèmes et des 
équipements industriels d’optique adaptative utilisés notamment 
pour des applications lasers dans le secteur médical et spatial, 
a annoncé l’embauche supplémentaire de dix personnes. Le 
bureau français assure la distribution de ses produits en Europe.

a.K.dellos : La chaîne de pâtisserie et salon de thé russe 
poursuit sa croissance en France avec l’ouverture de 
deux nouveaux points de vente « Café Pouchkine » à 
Paris. L’enseigne était déjà présente au sein du Printemps 
Haussmann, et détenait un laboratoire culinaire en Seine-
Saint-Denis. 20 emplois supplémentaires sont créés.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

rZhd métaux, travail des métaux 
transport, stockage 4 500 - 5 000

eVoLutIon (porceLAIneS 
deSHouLIereS)

Verre, céramique, minéraux, 
bois, papier 250 - 300

KASperSKy Logiciels et prestations informatiques 80 - 90

Icc (cHocoLAterIe de proVence) Agroalimentaire, agriculture et pêche 70

A.K. deLLoS (cAFe poucHKIne) Agroalimentaire, agriculture et pêche 40

le top 5 des entreprises russes en France  
en termes d’emplois
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russie

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 2 4 4 44 % 2 %
dont primo-implantation 1 4 4 44 % 3 %
dont QG 1

production / réalisation 1 3 2 22 % 1 %
r&d, Ingénierie, design 2 22 % 3 %

dont R&D 1 11 % 2 %
Services aux entreprises 2
Services aux particuliers 2 1 1 11 % 4 %

TOTAL GÉNÉRAL 5 10 9 100 % 1 %

*part des investissements russes dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 44 % des investissements russes destinés à la France sont des centres de décision.  
2 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises russes.     

*part des investissements russes dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 33 % des investissements russes destinés à la France se sont localisés dans la région 
Île-de-France. Les investissements russes représentent 2 % des investissements étrangers dans cette région.     

*part des investissements russes dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 22 % des investissements russes destinés à la France s’orientent vers le secteur 
Agroalimentaire, agriculture et pêche. 5 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises russes. 

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Agroalimentaire, agriculture et pêche 2 2 22 % 5 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 1 2 22 % 5 %
Autres activités de services 2 1 11 % 4 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 1 1 11 % 6 %

Équipements électriques, électroniques, informatiques 1 11 % 3 %
métaux, travail des métaux 1 11 % 3 %
commerce et distribution 1 11 % 2 %
machines et équipements mécaniques 2
transport, stockage 2
Hôtellerie, tourisme et restauration 2
chimie, plasturgie 1
Logiciels et prestations informatiques 1

TOTAL GÉNÉRAL 5 10 9 100 % 1 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 1 4 3 33 % 2 %
provence-Alpes-côte d'Azur 2 3 3 33 % 5 %
Alsace 1 1 1 11 % 3 %
midi-pyrénées 1 11 % 2 %
Languedoc-roussillon 1 11 % 6 %
nord-pas-de-calais 1
champagne-Ardenne 1
rhône-Alpes 1

TOTAL GÉNÉRAL 5 10 9 100 % 1 %
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suède
Les investissements suédois créateurs d’emploi en France ont bien progressé en 2013 avec 
21 nouvelles décisions d’investissement. 

En Flux : nombre de projets (AFii) : 21 //// nombre d’emplois (AFii) : 1 196  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 500 //// nombre de salariés (orbis) : + de 100 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

4,7 md€ / 15e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 26

présence des entreprises suédoises 
en France
plus de 500 entreprises suédoises sont présentes 
en France où elles emploient plus de 
10 000 personnes.
Les investissements suédois ont progressé de 24 % 
en 2013.
38 % des projets suédois sont des points de vente, 
et 24 % concernent des activités de production. Les 
entreprises suédoises investissent à 29 % dans le 
secteur de l’ameublement et de l’équipement du 
foyer. À ce titre, les projets suédois représentent 
55 % du total des projets d’investissement étranger 
en France dans ce secteur.
L’Île-de-France accueille un tiers des projets suédois 
en France.

place de la France en Europe  
pour l’investissement suédois
en 2013, la France est le premier pays d’accueil des 
investissements suédois créateurs d’emploi en 
europe avec 15 % du total des projets, devant 
l’allemagne (13 %) et l’espagne (12 %)1.

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

aura Light international : Cette entreprise suédoise qui produit 
et distribue des tubes fluorescents de basse consommation a 
ouvert un bureau à Paris et a créé dix emplois. Ce bureau vient 
en complément d’une structure déjà existante à Marseille.

aB volvo : Le constructeur de poids lourds a annoncé le 
transfert depuis la Belgique d’une partie de la production 
de ses camions de gamme moyenne (10 à 26 tonnes) 
sur le site de Blainville-sur-Orne en Basse-Normandie. La 
production normande de cette gamme passera ainsi de 
10 000 camions par an à 14 000 dès 2014. La pérennisation 
du site est assurée et 100 emplois seront créés.

securitas direct : Le leader européen de la télésurveillance 
a choisi Sainghin en Mélantois dans le Nord-Pas-de-
Calais pour implanter son deuxième centre d’excellence 
de la relation client, où travailleront 200 personnes.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

SecurItAS AB conseil, ingénierie et services 
opérationnels aux entreprises 20 000

AB VoLVo constructeurs automobiles 
et équipementiers 10 000 - 15 000

IKeA Ameublement et équipement du foyer 10 000 - 15 000
nordIc cApItAL SVenSKA 
AKtIeBoLAg (cApIo) Autres activités de services 5 000

HenneS & mAurItZ AB (H&m)
textile, textile industriel, habillement et 
accessoires commerce et distribution 4 500 - 5 000

le top 5 des entreprises suédoises en France  
en termes d’emplois
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suède
RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 4 3 1 5 % 1 %
dont primo-implantation 2 3 1 5 % 1 %
dont QG 2

Logistique 1
point de vente 4 3 8 38 % 14 %
production / réalisation 9 7 5 24 % 2 %
r&d, Ingénierie, design 1 1 5 % 1 %

dont R&D 1 1 5 % 2 %
Services aux entreprises 6 2 4 19 % 4 %
Services aux particuliers 2 1 2 10 % 7 %

TOTAL GÉNÉRAL 26 17 21 100 % 3 %

*part des investissements suédois dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 24 % des investissements suédois destinés à la France sont des activités de production. 
2 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises suédoises.

*part des investissements suédois dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 33 % des investissements suédois destinés à la France se sont localisés dans la 
région Île-de-France. Les investissements suédois représentent 4 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements suédois dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 29 % des investissements suédois destinés à la France s’orientent vers le secteur 
Ameublement et équipement du foyer. 55 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises suédoises. 

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Ameublement et équipement du foyer 2 2 6 29 % 55 %
Autres activités de services 2 2 10 % 8 %
machines et équipements mécaniques 4 1 2 10 % 5 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 3 2 10 % 5 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 1 2 10 % 6 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 4 2 1 5 % 6 %

Logiciels et prestations informatiques 1 2 1 5 % 2 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 1 1 5 % 6 %
constructeurs automobiles et équipementiers 1 1 5 % 4 %
Agroalimentaire, agriculture et pêche 2 1 5 % 2 %
transport, stockage 1 5 % 3 %
composants électroniques 1 5 % 13 %
médicaments et biotechnologies appliquées 1 2
commerce et distribution 2
Services financiers, bancaires et assurances 2 1
chimie, plasturgie 1 1
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 2
métaux, travail des métaux 1
opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet 1

TOTAL GÉNÉRAL 26 17 21 100 % 3 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Île-de-France 8 5 7 33 % 4 %
provence-Alpes-côte d'Azur 1 2 10 % 3 %
nord-pas-de-calais 2 10 % 5 %
centre 2 10 % 8 %
pays-de-la-Loire 3 2 1 5 % 3 %
midi-pyrénées 1 2 1 5 % 2 %
Haute-normandie 2 1 5 % 8 %
Auvergne 2 1 1 5 % 10 %
rhône-Alpes 4 1 5 % 1 %
Lorraine 1 1 5 % 6 %
Languedoc-roussillon 1 5 % 6 %
Basse-normandie 1 5 % 7 %
Aquitaine 2 2
Franche-comté 1 2
Bretagne 3
Alsace 1

TOTAL GÉNÉRAL 26 17 21 100 % 3 %
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suisse
Les investissements suisses créateurs d’emploi en France ont fortement baissé en 2013.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 29 //// nombre d’emplois (AFii) : 824  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 1 300 //// nombre de salariés (orbis) : + de 140 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 

(bdF) : 34,8 md€ / 7e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 48

présence des entreprises  
suisses en France
plus de 1 300 entreprises suisses sont présentes en 
France. elles emploient plus de 140 000 personnes. 
Les investissements suisses en France ont baissé 
de 26 % en 2013.
Les investisseurs suisses privilégient l’implantation 
d’activités de production, qui représentent 34 % 
des décisions d’investissement des entreprises 
suisses en France.
À noter que les entreprises suisses sont à l’origine 
de 12 % des investissements dans la logistique. 
elles opèrent en majorité dans les services 
manufacturiers : l’agroalimentaire (14 %), les 
médicaments et biotechnologies appliquées (10 %) 
et le textile (10 %) sont les principaux secteurs. 
dans les services, le conseil / ingénierie est le 
principal secteur d’investissement des entreprises 
suisses.
L’alsace accueille 28 % des projets helvétiques à 
destination de la France.

place de la France en Europe  
pour l’investissement suisse
en 2013, la France accueille plus d’un quart (26 %) 
des projets suisses créateurs d’emploi en europe, 
devant l’allemagne (19 %) et le royaume-uni 
(14 %)1.

Exemples de projets d’investissement  
en 2013

chocoladefabriken Lindt & spungli : Le chocolatier 
suisse renforce ses activités en France avec son plus gros 
investissement depuis une vingtaine d’années (70 millions 
d’euros et une cinquantaine d’emplois) dans son usine 
à Oloron-Sainte-Marie en Aquitaine. L’usine produit des 
pralinés et plus de 1,5 million de tablettes de chocolat 
chaque jour. C’est l’une des rares usines en France qui traite 
le chocolat depuis la fève de cacao jusqu’au produit fini.

prionics ag : La société zurichoise, spécialisée dans le 
développement et la fabrication de produits pour diagnostiquer 
les pathologies animales, a ouvert un bureau à Lille et créé 
10 emplois. Cette entreprise a notamment mis au point un 
nouveau test pour détecter l’encéphalopathie spongiforme 
transmissible (EST) chez les moutons et les chèvres.

crossing tech : Cette start-up ultra innovante spécialisée dans 
la mise en œuvre de solutions d’intégration informatique pour 
les secteurs bancaires et financiers a ouvert un bureau à Paris 
afin de couvrir le marché français. Dix emplois vont être créés.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

neStLe S.A Agroalimentaire, agriculture et pêche 15 000-20 000

StmIcroeLectronIcS composants électroniques 10 000

KÜHne HoLdIng Ag transport, stockage 8 000-10 000

noVArtIS Ag médicaments et biotechnologies 
appliquées 6 000-7 000

coop genoSSenScHAFt commerce et distribution 6 000-7 000

le top 5 des entreprises suisses en France  
en termes d’emplois
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suisse

RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

centre de décision 3 7 7 24 % 4 %
dont primo-implantation 3 5 5 17 % 3 %
dont QG 2 2 7 % 8 %

Logistique 7 1 4 14 % 12 %
point de vente 2 2 1 3 % 2 %
production / réalisation 25 15 10 34 % 5 %
r&d, Ingénierie, design 1 5 4 14 % 5 %

dont R&D 1 5 2 7 % 4 %
Services aux entreprises 7 7 3 10 % 3 %
Services aux particuliers 2 2

TOTAL GÉNÉRAL 46 39 29 100 % 4 %
*part des investissements suisses dans le total des investissements de chaque fonction. grille de lecture : en 2013, 34 % des investissements suisses destinés à la France sont des activités de production. 
5 % des investissements étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises suisses.

*part des investissements suisses dans le total des investissements dans chaque région. grille de lecture : en 2013, 28 % des investissements suisses destinés à la France se sont localisés dans la 
région Alsace. Les investissements suisses représentent 20 % des investissements étrangers dans cette région.

*part des investissements suisses dans le total des investissements de chaque secteur. grille de lecture : en 2013, 14 % des investissements suisses destinés à la France s’orientent vers le secteur 
Agroalimentaire, agriculture et pêche. 10 % des investissements étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises suisses.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Agroalimentaire, agriculture et pêche 7 4 4 14 % 10 %
médicaments et biotechnologies appliquées 2 2 3 10 % 10 %
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises 3 1 3 10 % 6 %
textile, textile industriel, habillement et accessoires 1 1 3 10 % 8 %
Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs 
médicaux 3 6 2 7 % 13 %
Logiciels et prestations informatiques 2 3 2 7 % 3 %
Équipements électriques, électroniques, informatiques 3 2 7 % 6 %
transport, stockage 4 2 2 7 % 6 %
matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 2 2 2 7 % 5 %
chimie, plasturgie 5 1 2 7 % 6 %
machines et équipements mécaniques 6 4 1 3 % 2 %
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 2 1 1 3 % 6 %
Énergie, recyclage, autres services concédés 1 1 3 % 3 %
Autres activités de services 1 3 % 4 %
Btp, matériaux de construction 2 3
Services financiers, bancaires et assurances 1 2
Hôtellerie, tourisme et restauration 1 2
constructeurs automobiles et équipementiers 1
parfums, cosmétiques 2
commerce et distribution 2
Ameublement et équipement du foyer 1
TOTAL GÉNÉRAL 46 39 29 100 % 4 %

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d’AccueIL 2011 2012 2013 pArt du totAL pArt de 
cette orIgIne*

Alsace 9 6 8 28 % 20 %
Île-de-France 9 8 5 17 % 3 %
midi-pyrénées 2 4 4 14 % 9 %
provence-Alpes-côte d'Azur 1 3 10 % 5 %
pays-de-la-Loire 1 1 2 7 % 6 %
nord-pas-de-calais 1 2 7 % 5 %
champagne-Ardenne 2 7 % 9 %
rhône-Alpes 16 10 1 3 % 1 %
Aquitaine 1 2 1 3 % 4 %
Franche-comté 1 3 % 25 %
Lorraine 1 2
picardie 3 1
Languedoc-roussillon 1 1
poitou-charentes 1
Bretagne 1
Bourgogne 1
Auvergne 1
dom-tom 1

TOTAL GÉNÉRAL 46 39 29 100 % 4 %
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turquie
Les investissements turcs en France sont restés faibles en 2013.

En Flux : nombre de projets (AFii) : 2 //// nombre d’emplois (AFii) : 12  En Stock : nombre d’entreprises 

en France (orbis*) : 30 //// nombre de salariés (orbis) : + de 1 000 //// Stock d’iDE au 31/12/2012 (bdF) : 

50 m€ / 103e rang //// nombre d’entreprises présentes dans Forbes 2000 : 14

présence des entreprises  
turques en France
près d’une trentaine d’entreprises turques sont 
présentes en France, où elles emploient plus de 
1 000 personnes.
en 2013, les projets d’investissement turcs en 
France sont des primo-implantations. ces projets 
concernent les secteurs du textile, textile industriel, 
habillement et accessoires (50 %) et des machines 
et équipements mécaniques (50 %).

place de la France en Europe  
pour l’investissement turc
Les investissements turcs créateurs d’emploi 
demeurent limités en europe. en 2013, la France est 
néanmoins en première place des pays d’accueil 
avec la roumanie1.

Exemple de projet d’investissement  
en 2013

sanko (mst) : Le fabricant turc de machines-outils 
(chargeurs télescopiques et tractopelles) a ouvert cette 
année une filiale française à Ancenis dans les Pays-de-la-
Loire. Cet établissement importe et distribue des machines, 
et assure un service après-vente aux clients français. Il 
diminue également les formalités douanières pour ce 
groupe qui se trouve en dehors de l’espace européen.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

orHAn HoLdIng A S constructeurs automobiles 
et équipementiers 430

ecZAcIBASI-BAxter HAStAne 
urunLerI SAnAyI Ve tIcAret Ameublement et équipement du foyer 73

m erHAm Kurt Btp, matériaux de construction 22

m KArAALI ruHAnI Btp, matériaux de construction 18
KucuKcALIK teKStIL SAnAyII Ve 
tIcAret A S commerce et distribution 17

le top 5 des entreprises turques en France  
en termes d’emplois
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RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

nAture du projet 2011 2012 2013

centre de décision 1 1 2

dont primo-implantation 1 1 2

Logistique 0 1 0

r&d, Ingénierie, design 1 0 0

Services aux entreprises 1 0 0

TOTAL GÉNÉRAL 3 3 2

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Secteur d’ActIVItÉ de L’entreprISe 2010 2012 2013

textile, textile industriel, habillement et accessoires 1
machines et équipements mécaniques 1
transport, stockage 1
Autres activités de services 1
Hôtellerie, tourisme et restauration 1
constructeurs automobiles et équipementiers 3

TOTAL GÉNÉRAL 3 3 2

RÉPARTITION DES PROJETS PAR RÉGION D’ACCUEIL

rÉgIon d'AccueIL 2011 2012 2013

Île-de-France 3 1 1
pays-de-la-Loire 1
provence-Alpes-côte d'Azur 2
TOTAL GÉNÉRAL 3 3 2
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cRitÈREs dE pRisE  
En comptE dEs pRojEts  
au BiLan FRancE

É
laboré depuis 1993, le « Bilan France » recense les projets d’investissement 
d’origine étrangère créateurs d’emploi durable. Il repose sur des annonces 
de projets validés, et comptabilise le nombre d’emplois associés. Il fournit 
des statistiques détaillées par secteur d’activité, type d’opération et par 
fonction, pays d’origine et région d’accueil. Les montants des investissements 

n’étant pas divulgués par toutes les entreprises, ces données ne sont pas prises en 
compte dans l’analyse.

Quatre types d’investissement sont retenus au bilan :

>
  
Les créations, qui génèrent des emplois sur un nouveau site.

Exemple : un industriel étranger crée en France une usine de tréfilerie et recrute 
30 personnes.

>
  
Les extensions, qui renforcent la présence d’une entreprise

Exemple : une entreprise étrangère est implantée depuis plusieurs années en France 
et souhaite y développer ses activités. Elle investit 100 millions d’euros et recrute 
30 personnes supplémentaires.

>
  
Les reprises, qui concernent l’acquisition d’une société en difficulté 

–  procédure de dépôt de bilan ou de redressement judiciaire devant le tribunal de 
commerce, par exemple – par un investisseur étranger, permettant de sauvegarder 
des emplois.
Exemple : une entreprise implantée en France connaît depuis plusieurs mois de 
sérieuses difficultés et doit déposer son bilan. Un investisseur étranger rachète 
l’entreprise en difficulté et conserve la totalité, ou une partie du personnel.

>
  
Une reprise-extension, qui porte sur l’acquisition par un investisseur 

étranger d’une société en difficulté permettant de sauvegarder les emplois, 
et qui s’accompagne de création d’emplois complémentaires.
Exemple : une entreprise étrangère acquiert une entreprise implantée en France 
et développe le site acquis en investissant et en créant une vingtaine d’emplois 
supplémentaires.

ne sont pas pRis en compte 
dans le Bilan FRance :
• les emplois intérimaires 
et saisonniers ;
• les emplois apportés à un site par 
transfert d’activité d’une entreprise 
à l’intérieur du territoire français, 
du fait d’une réorganisation, 
d’un regroupement ou d’une 
restructuration des activités 
de cette entreprise ;
• les investissements purement 
financiers, les opérations boursières 
et les franchises quand le franchisé 
est français ;
• les représentations diplomatiques, 
sauf si elles présentent un caractère 
internationalement mobile (siège 
social d’une organisation 
internationale, par exemple).

Le BiLan des investissements étrangers en France :  
un outiL d’anaLyse des projets d’investissement étrangers 
et de Leur contriBution À L’économie Française.

Annexes
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La définition des investissements d’origine étrangère
La nationalité d’un investissement est déterminée à partir de celle de la société mère. 
L’investissement est réputé d’origine étrangère si la société est détenue à plus de 
50 % par des capitaux étrangers. Dans le cas d’une répartition distincte du capital, 
les emplois sont attribués à chaque pays au prorata de la part de ses ressortissants.

Dans le cas d’un capital émietté :

>
   
si plus de 50 % du capital sont détenus par des actionnaires d’un même pays, les 
emplois sont attribués à ce dernier ;

>
  
dans le cas opposé, l’origine d’un investissement est définie en fonction de 
l’actionnaire majoritaire, des membres du conseil (« board members ») et du centre 
de décision. Par exception, dans le cas d’une « JV franco-étrangère », les emplois 
correspondants sont décomptés au prorata de la participation étrangère dans 
l’investissement.

La comptabilisation des emplois
Le nombre d’emplois créés ou maintenus retenu au Bilan est celui annoncé pour 
les trois années à venir, cette durée correspondant approximativement à l’horizon 
temporel de programmation des investissements par les entreprises.

Contrairement à d’autres agences de promotion européennes, le Bilan France n’intègre 
que les décisions d’investissement créateur d’au moins 10 emplois, sauf si :

>
 
 le projet correspond à une première implantation en Europe réalisée par des 
investisseurs étrangers non européens ;

>
 
 le projet relève d’une activité à forte valeur ajoutée (R&D, cabinets d’avocats, 
conseil… par exemple).

Recueil et validation des données
Les projets inscrits au Bilan France sont identifiés selon trois canaux :

>
 
 l’analyse de l’environnement concurrentiel, qui s’opère au moyen d’Observatoires 
des investissements internationalement mobiles recensant les annonces publiques 
d’investissement d’origine étrangère créateurs d’emploi en France et en Europe ;

InVestIsseurs ÉtrAnGers CrÉAteurs d’emploI en FrAnCe

méthodologie
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>
  
la prospection des projets conduite par l’AFII, mobilisant en particulier le réseau 
de ses 23 bureaux à l’étranger ;

>
  
l’information collectée par les agences régionales de développement économique 
sur leur territoire, au travers des contacts qu’elles entretiennent avec les acteurs 
économiques et les investisseurs étrangers.

Sur ces bases, l’établissement du Bilan France donne lieu à un processus de validation 
croisée de chacun des projets identifiés, qui associe l’AFII et les agences régionales 
de développement économique, elles-mêmes en relation avec les agences de 
développement économique.

taux de réalisation des projets
Les bilans ou classements publiés par les agences de promotion de l’investissement 
comptabilisent des décisions d’investissement (ou des annonces publiques, pour 
certains consultants). L’AFII a procédé à l’étude ex-post des projets enregistrés au 

Réalisation du Bilan FRance
1

Sources

Bureaux aFII

agences 
régIonales de 
développement

oBservatoIre 
France du 

sIÈge de l’aFII

2
Validation croisée des données

traItement de l’InFormatIon :

vérification de la conformité des 
projets aux critères du bilan

compléments d’information  
sur certains projets

3
Bilan France

valIdatIon des projets 
par les agences  
régIonales de  

développement  
et par l’aFII

Bilan France 2007, pour évaluer le taux de réalisation des projets dans une conjoncture 
économique difficile. Pour l’échantillon étudié (320 projets), près de 90 % des décisions 
enregistrées en 2007 ont été mises en œuvre. Le taux de réalisation est de 98 % pour les 
reprises d’entreprises en difficulté. L’étude montre, dans le même temps, que l’origine 
étrangère de l’entreprise qui investit en France n’a pas suffi à la prémunir contre les 
risques entrepreneuriaux ou conjoncturels. Ainsi, un cinquième des investissements 
sous revue en 2007 ont connu des difficultés allant jusqu’à la cessation de l’activité.
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AFII uKtI ey FdI mArKetS

Types d’opération

création × × × ×

extension × × × ×

reprise-extension × ×

reprise × ×

Acquisitions, jV 
et fusions ×

nature des projets 
pris en compte

décision d’investir, 
et emplois à 3 ans

projets d’investissement 
et annonces d’emplois à 
3 ans

Annonces publiques 
des projets et 
emplois

Annonces publiques 
des investissements 
et emplois projetés

Seuil de 
comptabilisation 
des emplois

règle générale : 
10 emplois 
exceptions : 
- dès le 1er emploi pour 
les projets à forte VA et/
ou les 1res implantations 
en europe ; 
- à partir de 50 emplois 
à l’échelon national 
avec un minimum de 
10 emplois par site pour 
les points de vente.

dès le 1er emploi dès le 1er emploi dès le 1er emploi

réalisation 
d’une enquête

enquête sur la perception 
de l’attractivité de la France 
réalisée auprès d’environ 
1 000 investisseurs 
étrangers

enquête sur la 
perception de 
l’attractivité de la 
France réalisée 
auprès d’environ 
200 investisseurs 
étrangers

prise en compte 
des points de vente

Seuil minimal de 
50 emplois à l’échelon 
national, avec au moins  
10 emplois par site

À partir du moment où un 
nombre significatif d’emplois 
et de sites sont créés

×

des écarts entre les données publiées par l’aFii, fdi markets 
et EY
Les consultants spécialisés, comme IBM/PLI, fDi Markets ou EY, recensent, grâce à des 
outils de veille économique, des annonces d’investissement internationaux. Des données 
du même type sont produites à l’étranger par certaines agences de promotion homologues 
de l’AFII. Les différences de champs et de méthodes de comptabilisation expliquent les 
écarts importants observés entre ces données.
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L
a classification par secteur d’activité s’appuie sur une nomenclature à 
25 postes, compatible avec celle de l’INSEE (NAF 700 rév.2), adaptée à la 
réalité du marché des investissements internationaux. Les projets sont classés 
selon la nature du bien ou du service qu’ils contribuent à concevoir, à produire 
ou à distribuer. Cette nomenclature évolue progressivement en fonction des 

nouvelles tendances du marché. 

Les cLassiFications sont conçues pour reFLéter 
Les caractéristiques du marcHé de L’investissement 
internationaL.

nomEncLatuREs 
du BiLan FRancE

ClASSiFiCAtion PAr SECtEur D’ACtiVitÉ DE l’EntrEPriSE
1 Agro-alimentaire, agriculture et pêche

2 textile, textile industriel, habillement et accessoires

3 médicaments et biotechnologies appliquées

4 parfums, cosmétiques

5 Ameublement & Équipement du foyer

6 electronique grand public

7 constructeurs automobiles et équipementiers

8 matériels aéronautiques, navals et ferroviaires

9 machines et équipements mécaniques

10 composants électroniques

11 Équipements électriques, électroniques, informatiques

12 Équipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs médicaux

13 Verre-céramique-minéraux-Bois-papier

14 chimie, plasturgie

15 métaux, travail des métaux

16 transport, Stockage

17 Bâtiment et travaux publics, matériaux de construction

18 opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès à l’Internet

19 Logiciels et prestations informatiques

20 conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

21 Énergie, recyclage, et autres services concédés

22 Hôtellerie, tourisme et restauration

23 Services financiers, bancaires et assurances

24 commerce et distribution

25 Autres activités de services
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Les types d’investissement
Un projet peut être réalisé selon différentes modalités, qu’il s’agisse d’une création de 
site, d’une extension de site, de la reprise d’une entreprise française en difficulté, d’un 
rachat-extension ou d’une extension suite à un rachat d’une entreprise en difficulté 
(reprise-extension). 

Les projets industriels qui permettent de « conforter » un site et de sauvegarder les 
emplois qui auraient disparu à terme (pérennisation), au même titre que les partenariats 
technologiques et les fusions-acquisitions (F&A) ne sont pas repris dans les statistiques 
globales des projets créateurs d’emploi du Bilan.

1 création : correspondent à des emplois créés sur un nouveau site.

2 extension : correspondent à des emplois créés sur un site déjà occupé par l’entreprise.

3 reprise d’entreprise française en difficulté : correspondent à des emplois maintenus suite à l’acquisition 
d’une société résidente en France en difficulté par un investisseur étranger.

4 reprise-extension : correspondent à des emplois créés et maintenus suite à l’acquisition d’une entreprise en 
difficulté qui s’accompagne d’une extension.

5 pérennisation ou modernisation: les investissements de pérennisation sont des projets industriels qui 
permettent de « conforter » un site et de sauvegarder les emplois qui auraient disparu à terme.

6 partenariats technologiques et de r&d

7 Fusions & Acquisitions

La fonction servie par le projet
Un projet peut être réalisé selon différentes modalités, qu’il s’agisse d’une création 
de site, d’une extension de site, de la reprise d’une entreprise française en difficulté 
ou d’une extension suite à un rachat (reprise-extension). 

Les projets industriels qui permettent de « conforter » un site et de sauvegarder les 
emplois qui auraient disparu à terme (pérennisation), au même titre que les partenariats 
technologiques et les fusions-acquisitions (F&A) ne sont pas repris dans les statistiques 
globales des projets créateurs d’emploi du Bilan.

FonCtion Du ProjEt
Fonction du projet Définition

1 r&d, ingénierie, design Site ayant pour mission l’avancement des connaissances scientifiques,  
la mise au point ou l’application de nouvelles technologies ou produits.

2 centre de décision primo-implantation en France et quartiers généraux français

3 quartiers généraux
quartiers généraux mondiaux ou européens. Site autonome chargé de  
mener à bien une activité de support administratif interne à l’entreprise 
(ressources humaines, trésorerie, etc.)

4 production / réalisation Site qui combine les ressources en main-d’œuvre, capital et biens et services  
pour fabriquer des biens ou fournir des services. 

5 Logistique Site contribuant à l’acheminent et au stockage des produits.

6 Services aux entreprises Site ayant pour mission la fourniture de services marchands aux entreprises 
(conseil, marketing, services bancaires, data-center…)

7 Services aux particuliers Site ayant pour mission principale la vente de produits et services aux particuliers 
(hôtellerie, services bancaires). 

8 point de vente ensemble des lieux de commercialisation de biens.
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S
ont à distinguer quatre sources principales : les statistiques 
d’investissement direct (flux et stocks) ; les données sur les fusions-
acquisitions internationales ; les données sur les investissements 
physiques d’origine étrangère ; les données sur la présence étrangère 
dans l’économie nationale.

Les statistiques d’investissement direct
La statistique la plus communément utilisée pour mesurer les flux d’investissement 
internationaux est une donnée financière issue des balances des paiements, rendant 
compte des « investissements directs étrangers » (IDE).

Produites par la Banque de France, ces données prennent deux formes : 
-  les statistiques dites de « flux », qui retracent les transferts de capitaux propres entre 

la maison mère et sa filiale française ;

-  les statistiques dites de « stocks », qui retracent le montant cumulé des actifs possédés 
par les firmes étrangères dans notre pays. 

Les données harmonisées produites par différents organismes internationaux (Eurostat, 
OCDE, CNUCED, FMI et Banque mondiale notamment) permettent des comparaisons 
avec les autres pays d’accueil.

Cette statistique, cependant, est peu adaptée à la mesure des flux d’investissements 
physiques, directement créateurs d’emploi et de capacités productives, pour deux 
raisons principales :

- elle intègre d’autres opérations que l’investissement physique (acquisitions, 
rapatriement de bénéfices, transferts de trésorerie, flux financiers inter-groupe…) ;

- elle ne rend pas compte de certains investissements physiques qui sont financés 
non par des flux d’IDE mais par d’autres sources (levées de fonds sur les marchés 
locaux notamment).

L’anaLyse des investissements étrangers Fait L’oBjet 
d’approcHes trÈs HétérogÈnes. L’Hétérogénéité des 
données disponiBLes sur L’investissement étranger 
en France peut Être source de conFusion.

divERsité statistiQuE 
suR L’invEstissEmEnt 
étRangER En FRancE

selon la déFinition 
de l’ocde :
« L’investissement direct est un type 
d’investissement transnational 
effectué par le résident d’une 
économie (« l’investisseur direct ») 
afin d’établir un intérêt durable dans 
une entreprise (« l’entreprise 
d’investissement direct ») qui est 
résidente d’une autre économie que 
celle de l’investisseur direct. 
L’investisseur est motivé par la 
volonté d’établir, avec l’entreprise, 
une relation stratégique durable afin 
d’exercer une influence significative 
sur sa gestion. L’existence d’un 
« intérêt durable » est établie dès lors 
que l’investisseur direct détient au 
moins 10 % des droits de vote de 
l’entreprise d’investissement direct. 
L’investissement direct peut 
également permettre à l’investisseur 
d’accéder à l’économie de résidence 
de l’entreprise d’investissement 
direct, ce qui pourrait lui être 
impossible en d’autres circonstances. 
L’investissement direct n’a donc pas 
les mêmes finalités que 
l’investissement de portefeuille, 
l’investisseur de portefeuille ne 
cherchant généralement pas à influer 
sur la gestion de l’entreprise. »
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données sur les fusions-acquisitions internationales
Produites essentiellement par des consultants privés (ex. : Thomson Financial), elles 
permettent de retracer les prises de contrôle d’entreprises par des firmes étrangères 
et les montants financiers correspondants.

données sur la présence étrangere en France
L’Insee établit des statistiques sur l’activité des filiales françaises d’entreprises 
étrangères à partir d’une enquête sur les liaisons financières entre sociétés (LiFi) 
réalisée auprès des entreprises. Le taux de 50 % des droits de vote ou du capital 
social est retenu pour établir le contrôle d’une entreprise par une société étrangère.

Le dispositif ESANE combine des données administratives (obtenues à partir des 
déclarations annuelles de bénéfices que font les entreprises à l’administration fiscale, et 
des données sociales qui fournissent des informations sur les salariés) et des données 
obtenues à partir d’un échantillon d’entreprises enquêtées par un questionnaire 
spécifique pour produire les statistiques structurelles d’entreprises. 

Ces bases contiennent des données relatives à l’emploi, au chiffre d’affaires, à 
l’investissement corporel, au commerce extérieur des entreprises résidentes sous 
contrôle étranger.

L’oCDE et le Fonds monétaire 
international (FMI) sont les 
dépositaires des définitions 
internationales de 
l’investissement direct 
étranger (IDE). Ils collectent 
des statistiques de 
l’investissement international. 
L’oCDE publie des rapports sur 
les tendances et l’évolution 
récente de l’IDE en s’appuyant 
sur ces statistiques.
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unE coopéRation étRoitE 
avEc LEs paRtEnaiREs 
tERRitoRiaux

L’AFII forme, avec les agences territoriales de développement économique, 
un réseau dédié à l’accueil des entreprises étrangères en France. Cette 
coopération se traduit notamment par : 

-  l’existence d’une procédure de partage de l’information sur les projets d’investissement 
étranger (Cospe, Comité d’orientation et de suivi des projets étrangers) ;

-  une concertation pour la définition des stratégies et des programmes de prospection 
à l’étranger, incluant la définition des segments prioritaires de prospection ;

- des actions de co-prospection à l’étranger ;
- la mutualisation de certains moyens d’analyse et de veille économique ;
- un renforcement des modules de formation partagée.

L’AFII a contractualisé, au travers de conventions de coopération pluriannuelles, ses 
relations de partenariat avec les conseils régionaux ou leurs agences régionales de 
développement économique. Les partenaires régionaux participent à la réalisation 
du Bilan annuel des investissements internationaux. Les informations qui constituent 
le Bilan annuel font l’objet d’un travail de collecte, doublé d’une vérification menée 
conjointement en fin d’année.

L’outil de coordination du réseau : le comité de suivi 
des projets étrangers (cospe)
Trait d’union entre l’AFII et l’ensemble des correspondants régionaux, le Cospe diffuse 
l’information collectée à l’étranger par l’AFII sur les projets d’investissement vers les 
partenaires régionaux. Les territoires sont en mesure de proposer une offre, lorsqu’un 
projet détecté peut s’insérer dans le tissu local. Le Cospe étudie la liste des nouveaux 
projets et diffuse chaque semaine une synthèse des projets aux régions éligibles.

un partenariat Fort entre tous Les acteurs  
de L’attractivité de La France
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des entreprises partenaires
Le « Club AFII » rassemble des entreprises qui participent, dans leur domaine de 
compétence, à l’accompagnement des investisseurs étrangers qui s’implantent en 
France. Il s’agit de  sociétés de conseil, banques et assurances, sociétés d’ingénierie 
et bureaux d’étude, aménageurs et promoteurs immobiliers, sociétés de reconversion, 
cabinets de recrutement et de ressources humaines, prestataires de services 
externalisés. Ces partenaires sont associés, à l’étranger comme en France, aux 
évènements et opérations de promotion organisés par l’AFII.

des partenaires institutionnels
Plusieurs administrations d’État, au premier rang desquelles la Direction générale du 
Trésor, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, ainsi que les ambassades 
françaises à l’étranger sont impliqués dans la politique d’attraction des investissements 
étrangers.

L’AFII s’est engagée dans une coopération avec ses homologues internationaux : 
participation aux activités du WAIPA (World Association of Investment Promotion 
Agencies) ; conventions signées avec les agences Apex (Brésil, 2009), Cipa (Chine, 
2010) et Invest India (Inde, 2010). Des coopérations ont été nouées par l’AFII avec 
Paris Europlace, l’Uccife, le CNCCEF, Atout-France.

Pour favoriser le développement de synergies avec Ubifrance – l’Agence française 
pour le développement international des entreprises –, l’AFII a signé avec cette 
agence un contrat annuel prévoyant, notamment, la diffusion de communiqués, 
ainsi que l’échange de données et l’organisation de voyages de presse sectorielle et 
professionnelle.
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MartiniqueSaint-Pierre-et-MiquelonNouvelle-Calédonie Guadeloupe Guyane La Réunion

SODEPAR 
(Saint-Pierre 
& Miquelon)

Alsace 
International

Aquitaine 
Développement 

Innovation

Région 
Lorraine

Bourgogne 
Développement

Bretagne Développement 
Innovation

ARD  
Franche Comté

ARD Paris 
Ile-de-France

ARDE 
Auvergne

Champagne Ardenne 
Développement 
(CADEV)

CENTRECO

Agence de 
Développement 

Économique de la Corse 
(ADEC)

Entreprise 
Rhône-Alpes 
International 
(ERAI)

Limousin 
Expansion

Invest 
Sud de France (ISF)

Mission de Développement 
Économique Régional 
PACA (MDER)

Midi-Pyrénées 
Expansion (MPE)

Nord France 
Invest

Région 
Picardie

Région 
Haute-Normandie

Miriade 
Basse-Normandie

Guadeloupe 
Expansion

Guyane 
Développement

Agence pour le 
Développement 
Économique de la 
Martinique (ADEM)

Agence de développement  
de la Réunion

Région 
Poitou-Charentes

ARD Pays de la Loire 
Société publique régionale

ADECAL 
(Nouvelle-Calédonie)
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EUROPE
AFII FRANCE
•	Paris
Serge Boscher, Directeur général
71-77 boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tél : + 33 1 44 87 17 17
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org

AFII ALLEMAGNE, AUTRICHE, 
SUISSE
•	Dusseldorf
Didier Boulogne, Directeur
Französische Botschaft
Martin Luther Platz 26
D-40212 Düsseldorf
Tél : +49 (0) 211 54 22 67 0
didier.boulogne@investinfrance.org

AFII BELGIqUE, LUXEMBOURG
•	Bruxelles
Frédérique Lefevre, Directrice
475, avenue Louise
B-1050 Bruxelles
Tél : +32 2 646 59 40
frederique.lefevre@investinfrance.org

AFII PAYS-BAS
•	Amsterdam
Frédérique Lefevre, Directrice
French Embassy
Stadionweg 137
1077 SL Amsterdam
Tél : +31 (0)20 662 20 39
frederique.lefevre@investinfrance.org

AFII ESPAGNE, PORTUGAL
•	Madrid
Géraldine Filippi, Directrice
Embajada de Francia
Marqués de la Ensenada, 10
4ª Planta
E-28004 Madrid
Tél : +34 91 83 77 850
geraldine.filippi@investinfrance.org

AFII ROYAUME-UNI, IRLANDE
•	Londres
Caroline Laporte, Directrice
Haymarket House
28/29 Haymarket
London SW1Y 4RX
Tél : +44 (0) 20 7024 3672
caroline.laporte@investinfrance.org

AFII ITALIE
•	Milan
hervé Pottier, Directeur
Ambasciata di Francia
Via Cusani, 10
I-20121 Milano
Tél : +39 02 72 02 25 43
herve.pottier@investinfrance.org

AFII PAYS NORDIqUES
•	Stockholm
Gilles Debuire, Directeur
French Embassy
Kungsgatan 58
S-11122 Stockholm
Tél : +46 8 545 850 40
gilles.debuire@investinfrance.org

ASIE
AFII CHINE, HONG KONG, 
TAIWAN
Pascal Gondrand,
Directeur

Pékin
Pascal Gondrand, Directeur
French Embassy
1606, N°60, Tianzelu Liangmaqiao, 3rd 
Embassy District, Chaoyang District
Beijing 100600
Tel : +86 (10) 8531 2344 
pascal.gondrand@investinfrance.org

•	Shanghai
Sébastien Carbon, Directeur 
Suite 202 - Hai Tong Securities Building
689, Guang Dong Lu
Shanghai
Tél : +86 (21) 6135 2040
sebastien.carbon@investinfrance.org 

•	Hong Kong et Taiwan
Elias rock, Directeur
Consulat général de France  
à Hong Kong et Macao
25/F, Admiralty Centre, Tower II 
18 Harcourt Road, Hong Kong
Tél : + (852) 3752 9170
elias.rock@investinfrance.org

AFII COREE DU SUD
•	Séoul
Pascale Buch, Directeur
Samheug Building
8th FI 705-9 Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku
135 - 711 Seoul
Tél : +822 564 0419
pascale.buch@dgtresor.gouv.fr

AFII INDE
•	New Delhi
Dominique Frachon, Directeur
2/50 E Shantipath Chanakyapuri
110 021 New Delhi
Tél : +91 11 2419 6300
dominique.frachon@investinfrance.org

AFII JAPON
•	Tokyo
Christophe Grignon, Directeur
4-11-44 Minami-Azabu
Minato-ku
Tokyo 106-8514
Tél : +81 3 5798 6140
christophe.grignon@investinfrance.org

AFII SINGAPOUR
•	Singapour
hubert testard, Directeur
Ambassade de France
101-103 Cluny Park Road
259595 Singapore
Tél : +65 68 80 78 78
hubert.testard@dgtresor.gouv.fr

AFII RUSSIE
•	Moscou
Daniel Maitre, Directeur
Jérôme Clausen, Directeur de projet
Bolchaïa Iakimanka 45
119049 Moscow
Tél : +7 (495) 937 24 00
daniel.maitre@dgtresor.gouv.fr
jerome.clausen@investinfrance.org

AFII TURqUIE
•	Ankara
Pierre Coste, Directeur
Consulat de France
B.P. n° 1
Iran Caddesi, Karum Is Merkezi n°21,
Asansör E, n°444, Kat.6, Kavaklidere
06680 Ankara
Tél : (90 312) 428 31 75
pierre.coste@dgtresor.gouv.fr

•	Istanbul
Jean-Luc Viette, Directeur de projet
Istiklal cad. 142
Odakule 10th étage
BP 46 – 34430 Beyoglu
Istanbul
Tél :+90 212 243 10 11/13
jean-luc.viette@dgtresor.gouv.fr

MOYEN-ORIENT
AFII ÉMIRATS ARABES UNIS
•	Dubai
Jacques de Lajugie, Directeur
Embassy of France in the UAE
Al Habtoor Business Tower, 24th floor, 
Marina
Po Box 3314 – Dubai
Tel : +971 (0) 4 408 49 52
jacques.delajugie@dgtresor.gouv.org 

AFII ISRAËL
•	Tel Aviv
Pierre Mourlevat, Directeur
7 Havakuk HaNavi
63505 Tel Aviv
Tél : +972 (0) 3 546 65 35
pierre.mourlevat@dgtresor.gouv.fr

AMÉRIqUE 
DU NORD
Philippe yvergniaux,
Directeur

AFII ÉTATS-UNIS
•	New York
Philippe Parfait, Directeur
1700 Broadway
Suite 3000
NY 10019
Tel: +1 (212) 757 93 40
philippe.parfait@investinfrance.org

•	Chicago
Michel Gilbert, Directeur
French Embassy
205 North Michigan Avenue
Suite 3750
Chicago, IL 60601
Tel: +1 312 628 1054
michel.gilbert@investinfrance.org

•	San Francisco
Stéphane Lecoq, Directeur
88 Kearny Street
Suite 700
San Francisco, CA 94108
Tel: +1 415 781 0986
stephane.lecoq@investinfrance.org

AFII CANADA
•	Toronto
Jean-Pierre Novak, Directeur
154 University St., suite 400
Toronto ON M5H 3Y9
Tel: +1 416 977 12 57
jean-pierre.novak@investinfrance.org

AMÉRIqUE 
DU SUD
AFII BRÉSIL
•	Brasilia
Antoine Chéry, Directeur
S.E.S. Avenida das Nações
Lote 04 - quadra 801
70404-900 Brasilia DF
Tél : +55 61 312 92 47
antoine.chery@dgtresor.gouv.fr
François removille
Directeur de projet
Av. Paulista, 1842
Torre Norte, 14º Andar
01310-923, São Paulo – SP
Tél : (55 11) 33 71 54 00
francois.removille@investinfrance.org

CORRESPONDANTS 
AFII
AFRIqUE DU SUD
Inanda Greens Business Park
Augusta House
54 Wierda Road West
Wierda Valley
Sandton
2196 Johannesburg
Tel: +27 11 303 71 50
dominique.lebastard@dgtresor.gouv.fr

AUSTRALIE
6 Perth Avenue
ACT 2600 Canberra Yarralumla
Tel: +61 (0)2 6216 0115
agnes.espagne@dgtresor.gouv.fr

MEXIqUE
La Fontaine 32
Col. Polanco
11560
Mexico - D.F.
Tel: (00 52) (55) 91 71 98 89
emilio.piriz@dgtresor.gouv.fr
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L’Agence française pour les 
investissements internationaux (AFII) 
est l’agence nationale chargée de la 
promotion, de la prospection 
et de l’accueil des investissements 
internationaux en France. 
Elle est l’organisme de référence 
sur l’attractivité et l’image écono mique 
de la France à l’étranger. 
L’AFII s’appuie sur un réseau 
international, national et territorial. 
Elle travaille en partenariat étroit avec 
les agences régionales de 
développement économique pour 
apporter les meilleures opportunités 
d’affaires et un service person nalisé 
aux investisseurs étrangers.

Pour plus d’informations :  
www.investinfrance.org

Invest in France Agency 
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14 France
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org
Tél. : +33 1 44 87 17 17
Fax : +33 1 40 74 73 27

Retrouvez l’ensemble des projets en 
téléchargeant les applications IPhone  
et Androïd Market.
Retrouvez-nous également sur  
Twitter et sur le groupe LinkedIn Invest 
in France Agency.


