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Le 18 novembre 2016 à l’Elysée 

 
 
Le 5ème Conseil stratégique de l’attractivité sera organisé le 18 novembre après-midi à 
l’Elysée. Le Conseil  stratégique de l’attractivité a été créé en février 2014, pour réunir 
quasiment tous les 6 mois des dirigeants d’entreprise et des membres du gouvernement, 
afin de placer l’attractivité au cœur de la stratégie économique du gouvernement. 
L’objectif est d’attirer davantage d’investissements étrangers en France, de créer des emplois 
sur l’ensemble du territoire national et enfin de favoriser les activités d’innovation et de 
recherche. 
 
Plus de 23 dirigeants d’entreprise seront ainsi invités, de 9 pays différents, qui totalisent 
plus de 35 000 emplois en France. 
 
A l’issue de ces quatre Conseils stratégiques de l’attractivité, une quarantaine de mesures ont 
été annoncées pour renforcer l’attractivité du pays :  
 

- Pour accompagner les entreprises étrangères qui se développent en France, à 
travers la création de Business France, en renforçant l’offre de la Banque publique 
d’investissement en direction des entreprises étrangères, et en proposant un dispositif 
d’accueil spécifiques aux startups étrangères ; 
 

- Pour simplifier les formalités pour les étudiants étrangers en mettant en place le 
programme « French Tech Ticket » permettant à 200 talents étrangers de rejoindre la 
France. 

 
- Pour simplifier les démarches des investisseurs étrangers à Paris et en Ile-de-

France, en créant un guichet unique baptisé « Choose Paris Region, Welcome To 
Greater Paris ». Ce guichet inauguré le 3 novembre, vise à informer des avantages de 
notre écosystème, à aider à l’installation des entreprises en France et à simplifier des 
démarches d’installation. 

 
- Pour simplifier la vie des entreprises avec l’annonce de 48 nouvelles mesures. Ce 

choc de simplification permet aux entreprises d'économiser 5 milliards d'euros par an. 
 
Le gouvernement a également amélioré le régime des impatriés, baissé l’IS à 28% dans 5 
ans pour toutes les entreprises, réformé le marché du travail  pour améliorer l’attractivité 
de la France. 
 
La France est redevenue une destination attractive pour les investissements étrangers :  
 

- Le nombre d’investissements internationaux a augmenté de 30% depuis 2012, 
alors qu’il n’y avait plus eu la moindre hausse depuis 2006. ; 



 
- En 2015, près de 1 000 projets d’investissements étrangers ont été réalisés. Ils ont 

créé 34 000 emplois. C’est 30 % de plus qu’en 2014 ; 
 

- La Chine a investi 3,5 milliards de dollars en France en 2015, plus qu'au Royaume-
Uni ou en Allemagne. 
 
 

 
 
 

Les principaux investissements étrangers en France réalisés ces dernières années : 
 

- FEDEX (Etats-Unis) prévoit d’investir 1,4 Md € et de créer 200 à 400 postes à Paris-
Charles-de-Gaulle, son hub pour l’Europe. 

 
- AMAZON (Etats-Unis) a investi 80 M€ pour la construction d’un nouvel entrepôt de 

100 000 m² à Amiens, entraînant la création de 500 à 800 emplois en CDI sur ce site. 
 

- FACEBOOK  (Etats-Unis) a implanté son centre de recherche sur l’intelligence 
artificielle à Paris.  
 

- Le Président de CISCO (Etats-Unis), John Chambers, qui a annoncé qu’il investirait 
200 millions de dollars dans les startups françaises. 
 

- NOVO NORDISK  a annoncé en avril un investissement de 100 M€ à Chartes, et 250 
emplois créés. 
 

- AGCO (Etats-Unis) : a investi 250M€, dont 25 M€ par an ces 5 dernières années, en 
particulier en juin 2012, dans une nouvelle unité de d’assemblage de cabines pour 
tracteur agricole à proximité de son site de Beauvais. 133  nouveaux postes ont été 
créés en 2013. 

 
- BARILLA (Italie)  : le groupe italien a lancé un programme d’investissement global 

de 47 millions d’euros entre 2013 et 2015 visant à développer et moderniser l’outil 
industriel du groupe en France. 

 



- HEXCEL (Etats-Unis) a investi 200 millions d’euros dans son nouveau site de 
production de fibre de carbone à Roussillon, en Isère. A la clé, la promesse de 120 
emplois.  
 

- PIKOLIN GRUPO / COFEL (Espagne) : le deuxième groupe européen dans le 
secteur de la literie a investi 30M€ dans une nouvelle unité de production à 
Criquebeuf-sur-Seine (Eure, Normandie), créant 25 emplois qui s’ajoutent aux 165 
collaborateurs qui travaillaient dans l’usine de Perriers-sur-Andelle (Eure). 

 
- PUNCH POWERGLIDE (Belgique) : En avril 2015 le groupe a annoncé un 

investissement de 60 millions d’euros destiné au doublement de la production de 
boîtes automatiques. Cet investissement devrait générer la création de 200 emplois 
supplémentaires,  portant le total des effectifs à 1 350 personnes à l’horizon 2016.  
 

- SAKATA SEED (Japon) : Sakata a décidé d’investir plus de 10M€ dans la création 
d’un centre de R&D à Uchaud (Gard). Ce centre a été inauguré en octobre dernier. 
 
 
 

 
 

 
Annexe : liste des participants au CSA du 18 novembre 2016 
 
 
Martin H. RICHENHAGEN : PDG d’AGCO Corp 
 
Xavier GARAMBOIS : Vice-président d’AMAZON 
 
Daniel CRUISE : Vice-président d’ARCONIC 
 
Sir Adrian MONTAGUE : CEO d’Aviva PLC 
 
Philipp HILDEBRAND: Vice Chairman de BLACKROCK 
 
Lionel GIACOMOTTO: Managing Partner de CHARTERHOUSE CAPITAL PARTNERS 
 
Shingo KAGAWA: CTO de FUJITSU 
 
Rajesh KRISHNAMURTHY: Président d’INFOSYS LIMITED 
 
Kentaro OHYAMA: Chairman d’ IRIS OHYAMA INC 
 
François BORNIBUS : Vice-Président de LENOVO 



 
Marc DE JONG : CEO de LM WIND POWER 
 
Jean-Christophe FLATIN : Président de MARS, INCORPORATED 
 
Yoshihiro SHIRAIWA : Vice-Président de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
 
Raymond McDANIEL : Président et CEO de MOODY’S 
 
Weidong QUE : CEO de QUECHEN SILICON CO 
 
Mark DIXON : CEO de REGUS 
 
Stephen KELLY : CEO de SAGE 
 
Olivier DERRIEN : General Manager France de SALESFORCE 
 
Young SOHN : SAMSUNG ELECTRONICS 
 
Gerhard CROMME : Chairman de SIEMENS 
 
Nando CESARONE : Président Europe d’UPS 
 
Mag. Dr. Heimo SCHEUCH: CEO de Wienerberger AG 
 
 
 


