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I. SYNTHESE DES RESULTATS DU BILAN 2015 DES INVESTISSEMENTS 
ETRANGERS EN FRANCE 

 

 

 
 

Point méthodologique 
 
Le bilan France recense l’ensemble des projets d’investissement étrangers qui créent ou 
maintiennent des emplois en France, et comptabilise les emplois associés. Il fournit des 
statistiques détaillées par secteur d’activité, fonction, type d’opération, pays d’origine et région de 
destination.  
Business France comptabilise les décisions d’investissement dès le 1er emploi créé au travers de 
créations de sites, d’extensions, de rachats d’entreprises en difficulté et d’extensions consécutives à 
des acquisitions.  
 
 
 
 

1- En moyenne, dix-neuf décisions d’investissement ont été décidées chaque semaine en 
France l’année dernière.  

 962 décisions d’investissement physiques sont recensées en 2015, soit une légère baisse de 
5% par rapport à 2014. 

 Le nombre d’emplois créés ou maintenus par les décisions d’investissements a 
progressé de 27% par rapport à 2014, soit 33 682 emplois en 2015 contre 
26 535 emplois en 2014.  
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2- La France continue d’attirer des investissements dans les fonctions dites stratégiques : 
production, recherche et quartiers généraux. 
 

 Les décisions d’investissement dans les quartiers généraux ont progressé en 2015 : + 
69% des investissements de quartiers généraux Monde ou Europe avec 27 décisions 
d’investissement en 2015; et + 20% des quartiers généraux avec 20 projets nationaux en 
2015. 

 Les entreprises étrangères investissent en 1er lieu dans les activités de production : 
elles concentrent 30% des investissements réalisés en France. Ces projets représentent un 
enjeu de 16 168 emplois, soit 48% de l’emploi total ; 

 Les projets d’investissements étrangers dans les fonctions de R&D, ingénierie et design 
représentent 9% de l’ensemble des investissements. Les filiales des entreprises 
étrangères en France contribuent pour 28% des dépenses de R&D en France, avec 8,6 
milliards d’euros.  

 

 

 
 

 

Exemples : Le groupe allemand Siemens a décidé en 2015 de regrouper à Toulouse le siège 
mondial de ses activités de métros automatiques clé en mains de la gamme Val. Le canadien 
Premier Tech, spécialisé dans la production horticole et maraîchère, développe le siège de 
ses activités européennes situé dans les Pays de la Loire avec une nouvelle ligne de 
production automatisée et un nouveau centre de R&D international. 
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3- La diversité des pays d’origine se confirme: 
 

 53 pays sont concernés en 2015 contre  47 pays en 2014, 44 en 2013 et 39 en 2012 ; 

 Les investissements européens représentent 60% de l’ensemble des entreprises 
investisseuses, viennent ensuite l’Amérique du Nord 22% et l’Asie 13%.  

 Les principaux investisseurs en France sont les entreprises américaines (18%) qui sont 
également à l’origine du quart des décisions dans la fonction R&D ; les entreprises allemandes 
(15%) à l’origine de 26% des décisions dans les activités de production ; italiennes (9%) à 
l’origine de 31% des investissements dans les activités de logistique ; britanniques (8%) avec 
une contribution de 22% des points de vente et enfin les entreprises japonaises (6%), 4ème 
investisseur dans les activités de production. 

 Plusieurs pays affichent un nombre de projets en hausse, parmi lesquels la Chine 
(44 projets), le Canada (38 projets, soit une hausse de 31%), les Pays-Bas (37 projets, soit une 
hausse de 12%), l’Irlande (15 projets, soit une hausse de 114%). 
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4- La diversité des territoires français reste un puissant facteur d’attractivité: 
 

 Les décisions d’investissement prises en 2015 vont générer de l’emploi dans l’ensemble 
des régions françaises.  

 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. Près des trois-quarts des nouveaux investissements étrangers 
sont localisés dans cinq régions (l’Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais-
Picardie). 

 En termes de fonctions, l’Ile-de-France a attiré 64% des projets dans les « centres de 
décision » (primo-implantations, principalement). L’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et 
L’Auvergne-Rhône-Alpes se distinguent dans l’accueil des projets de production, recevant 
respectivement 20 % et 17% du total national. La région Ile-de-France et Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées sont chacune la destination de 31% et 13% des projets de 
recherche et développement.  
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II. SYNTHESE DES EXPORTATIONS  

 

 

 

 Principales caractéristiques des entreprises exportatrices. 

 125 000 entreprises exportatrices (+3,1% par rapport à 2014). 
  30 700 nouvelles entreprises se sont engagées à l’export en 2015. 
 Les grandes entreprises représentent 0,4% des entreprises exportatrices, mais réalisent la 
moitié des montants échangés. 
 Les entreprises exportatrices se concentrent dans le commerce (44%) et l’industrie (25%). 

 

 Contribution des filiales étrangères aux exportations françaises. 

 Selon les données de l’INSEE : 
o 32% des exportations françaises sont réalisées par des entreprises sous contrôle 
étranger.  
o 34% dans l’industrie manufacturière sont réalisées par des entreprises sous 
contrôle étranger; 
o 26% du chiffre d’affaires des entreprises sous contrôle étranger réalisé en France 
est destiné à l’exportation. Cette part atteint 31% pour les Etats-Unis, 21% pour 
l’Allemagne, 25% pour les Pays-Bas, 15% pour le Royaume-Uni et 30% pour le Japon. 

 

 Caractéristiques des exportations 

 Les exportations de biens progressent de 4,3% en 2015 pour atteindre 455,1 milliards 
d’euros. Le secteur des matériels de transports, tiré par l’aéronautique et l’automobile, 
contribue pour plus de la moitié à la croissance des exportations françaises. 
 Les pays européens reçoivent 59% des exportations françaises. L’Allemagne reste le 1er 
partenaire commercial de la France avec 16% des exportations françaises en 2015. Les Etats-
Unis deviennent le 2nd client de la France avec une progression des exportations de +19,5% en 
2015. 
 La France était en 2015, le 3ème exportateur mondial de services. Les exportations de services 
connaissent une croissance dynamique (4,1%) depuis plusieurs années et atteignent 216 
milliards d’euros pour l’année 2015. 
 Stabilisation de la part de marché mondial des exportations françaises de biens autour de 
3,1%. 
  La part de marché mondial des exportations françaises services s’établit à 5%. 
 Les exportations françaises se concentrent dans les secteurs à forte valeur ajoutée: 
matériels de transport, équipements mécaniques, matériel électrique, électronique, 
informatique, produits chimiques, parfums et cosmétiques, et produits agroalimentaires. 
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 Les exportations et les investissements sont deux stratégies d’internationalisation des 

entreprises. 

 La Douane propose un palmarès national qui recense les 20 000 premières entreprises 
exportatrices en France : 21% sont des filiales de groupes étrangers.  

 14% des entreprises sous contrôle étranger recensées dans le palmarès de la 
Douane réalisent des investissements physiques créateurs d’emploi sur le site 
France au cours des 5 dernières années.  

 Les entreprises américaines et allemandes sont les principales actrices de ces 
flux croisés : elles représentent plus de 40% de ces entreprises. Parmi les principales 
entreprises qui exportent et qui investissent, on peut citer Arcelor Mittal, AB Volvo, Alenia 
Aeronautica, Astrazeneca, Groupe Solvay, Toyota, Exxon Mobil, China national chemical,  NTN 
corporation… 
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III. OUVERTURE DE L’ECONOMIE FRANÇAISE   

 

 

Une économie française ouverte  

Plus de trente mille entreprises françaises ont une implantation à l’étranger et plus de vingt 
mille sociétés étrangères ont investi en France dans des activités créatrices d’emploi.  

En 2014, la France a été le 3ème pays d’accueil en Europe des investissements étrangers créateurs 
d’emplois. Elle a été à la première place en Europe par le nombre de projets d’investissement 
étrangers créateurs d’emploi dans l’industrie et la logistique (EY, 2015).  

Une économie française ouverte aux capitaux étrangers 

La France est au 7ème rang mondial pour le stock IDE (CNUCED 2015), derrière les Etats-Unis, 
la Chine, le Royaume-Uni, Singapour, le Brésil et l’Allemagne.  

Selon les estimations provisoires de la CNUCED (janvier 2016), la France serait en 2015 dans le top 
10 des pays d’accueil des flux d’IDE. 

45,3 % de la capitalisation boursière des entreprises du CAC 40 sont détenus par des non-
résidents (Banque de France, 2015) ; 

 

Une contribution importante à l’économie française par les filiales de groupes étrangers  
 

Selon l’INSEE, les filiales de groupes étrangers :  
 emploient 13% des effectifs salariés en France (près du quart du secteur de l’industrie en 
France) ; 
 contribuent à hauteur de 19% au chiffre d’affaires de l’économie française (29% dans 
l’industrie française) ; 
 assurent 32% des exportations françaises (34% dans l’industrie manufacturière);  
 assurent 28% des dépenses de R&D totales des entreprises en France (MESR-SIES, 
2015).  

 
Parmi les 500 premières entreprises mondiales, 31 entreprises sont françaises, 28 allemandes et 28 
britanniques (Global Fortune 500, 2015).   
 
 

Ouverture de la France aux talents étrangers 

 Elle accueille des étudiants de haut-niveau. 42% des étudiants inscrits dans des programmes 
de recherche de haut niveau sont étrangers (OCDE).  
 Avec plus de 260 000 inscrits dans l’enseignement supérieur, la France est par ailleurs le 3ème  
pays d’accueil des étudiants étrangers au monde (Unesco). 
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IV. ILLUSTRATIONS  
 

 

 

Exemples d’investissements décidés en 2015 

 

ETATS-UNIS 
 
CONCORDIA FIBERS 
Spécialisé dans le tournage et l'assemblage de fibres de carbone pour ses clients dans l'industrie aéronautique 
principalement, Concordia Fibers a annoncé la création d'un site de production, son premier à l’international, 
à Commercy (Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne). Le projet représente un investissement de 6 millions 
d’euros et la création de 30 emplois d'ici 3 ans. 
 
ALEXION PHARMACEUTICAL 
Alexion Pharmaceutical, entreprise américaine spécialisée dans la recherche de traitements innovants pour 
les maladies rares et sévères, a décidé d’ouvrir à Paris son premier laboratoire de recherche en dehors des 
Etats-Unis. Ce centre, baptisé " Centre R&D Alexion Paris ", sera situé dans les locaux de l'Institut Imagine, au 
sein du campus de l'hôpital Necker-Enfants Malades et regroupera une vingtaine de chercheurs. 
 
FACEBOOK 
Facebook, le réseau social le plus utilisé au monde avec désormais plus d’un milliard d’utilisateurs quotidiens, 
a annoncé l’ouverture de son premier centre de R&D dédié à l’intelligence artificielle en dehors des Etats-
Unis, à Paris (Ile-de-France) entrainant la création de 30 emplois. Ce centre permettra à la firme d’améliorer 
ses outils de reconnaissance de contenu.  
 
MATTER  
Un partenariat a été signé entre Matter, incubateur d’une centaine de startups de la santé/e-health basé à 
Chicago, et le réseau des incubateurs de la Ville de Paris spécialisés dans la santé. Ce projet vise à faciliter 
l'accès au marché européen à des startups américaines de la santé, à attirer des sociétés européennes à 
Chicago et à permettre aux entreprises d'échanger et de créer des partenariats technologiques. 
 
 

ALLEMAGNE 
 

EVOTEC 
A la recherche de compétences très pointues et en général très difficile à trouver, Evotec, entreprise 
hambourgeoise spécialisée dans le développement de molécules pour le compte de grands-groupes 
pharmaceutiques, a repris le site toulousain de Sanofi (Midi-Pyrénées-Languedoc Roussillon). L’opportunité 
s’est faite pour Evotec qui bénéficiera du savoir-faire des 210 chercheurs rattachés. 70 nouveaux postes vont 
également être créés.  
 
ROBERT BOSCH 
L’équipementier automobile a décidé en juin 2015 d’implanter un nouveau centre de R&D à Sophia Antipolis 
(PACA). 50 chercheurs développeront des technologies d’avenir relatives notamment à la conduite sans 
conducteur, dans ce centre à vocation mondiale. 
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E.ON 
Producteur et fournisseur de gaz et d'électricité, E.ON a su s'imposer dès son arrivée en France en 2008 
comme l'un des principaux fournisseurs alternatifs d'énergie. Dans le cadre de ses activités, le groupe 
allemand vient de créer un centre de R&D à Levallois-Perret (Ile-de-France) qui se concentrera sur le 
développement en matière d'énergies renouvelables. Ce projet a créé 12 emplois. 
 
 

ITALIE 
 
CIZETA MEDICALI 
L’entreprise italienne CIZETA MEDICALI, spécialiste dans la compression élastique, assure la conception et la 
fabrication de solutions innovantes dans la thérapie pour l’insuffisance veineuse et lymphatique. Elle investit 
1,2M€ sur son site de Saint-Amand-Montrond (Centre-Val de Loire), pour faire construire un bâtiment de 1 
600 m². Cette opération lui permettra également de renforcer son équipe locale avec le recrutement de 20 
nouveaux salariés. 
 
 
HARMONT & BLAINE 
Dans le cadre d’une nouvelle phase de développement international, le créateur italien de lignes 
d'habillement et accessoires "casual" haut de gamme a décidé de créer un centre de décision à Paris en 2015 
pour coordonner le déploiement commercial direct du groupe sur le territoire français. Un premier point de 
vente a également été inauguré à Paris. En tout, 20 emplois seront créés. 
 
ITALMOBILIARE 
Le groupe italien Sirap Gema, filiale d’Italmobiliare, est spécialisé dans la production d'emballages en 
plastique destinés au secteur alimentaire. En janvier 2015, Sirap Gema a repris le français Vitembal, en 
redressement judiciaire depuis juillet 2013. Vitembal est spécialisée dans la fabrication d'emballages 
alimentaires en polystyrène expansé. Cette opération d'un montant de 13,5 M€,  a permis le maintien de 117 
emplois et la création de 10 supplémentaires.  
 
 

ROYAUME-UNI 
 
GARDNER GROUP  
L’équipementier aéronautique Gardner Aerospace a décidé d’investir sur son site de Mazères (Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées) pour augmenter ses capacités et moderniser son appareil de production. Cet 
investissement prévoit la création 30 emplois d’ici à 3 ans. 
 

MOTORSPORT VISION (MSV)  
La société britannique Motorsport Vision (MSV) a choisi l’ancienne base de Laon-Couvron à Couvron-et-
Aumencourt (Nord-Pas-de-Calais-Picardie) pour y créer un circuit automobile dédié aux sports mécaniques. 
Les activités projetées concerneront les loisirs et le tourisme, mais également l’industrie, via des journées 
d’essais ou événements organisés par des constructeurs automobiles. La création de 75 emplois est prévue 
dans les 3 ans. 
 
LOCOGEN  
L’entreprise écossaise, spécialisée dans la construction et l'exploitation de projets éoliens et photovoltaïques, 
se tourne vers le marché français. LOCOGEN a ainsi décidé d’ouvrir un bureau de 10 personnes à l'horizon de 
3 ans à Dijon (Bougogne-Franche-Comté). La présence du cluster W4F, de l’université de Bourgogne et 
d’AgroSup a été déterminante. 
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JAPON 
 
NTN CORPORATION 
NTN-SNR, l’un des leaders mondiaux des roulements mécaniques, a annoncé un investissement de 27 millions 
d’euros pour augmenter la taille de son site de production situé à Argonay en Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-
Alpes). L’entreprise y installera une nouvelle unité de 4000m² entièrement dédiée à la fabrication des 
roulements utilisés dans la construction aéronautique, et créera 70 emplois en CDI. Cette nouvelle unité sera 
opérationnelle fin 2016. 
 
EAGLE INDUSTRY 
Leader mondial dans le domaine de la fabrication d'adhésifs à base d'huile, EAGLE INDUSTRY a annoncé en 
2015 l’acquisition de l'entreprise française ABC Technology, basée à Gensac-La-Pallue (Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes). Cette entreprise fabrique des composants électrotechniques bobinés, moulés et surmoulés 
et emploie 180 personnes. Au moins une trentaine d’embauches est prévue.  
 
 

BELGIQUE 
 
TESSENDERLO CHEMIE 
La société centrée sur l’alimentation, l’agriculture, la gestion de l’eau et la valorisation des bio-résidus, 
Tessenderlo Kerley International, a annoncé qu’elle procédera à la construction d’une usine de production 
d’engrais liquide pour l’agriculture sur le site industriel de Borealis à Grand-Quevilly (Normandie) pour 
répondre à l'augmentation de la demande européenne. Cet investissement d’environ 18 millions d’euros 
permettra la création d’environ 30 emplois.  
 
ONTEX 
Le fabricant de couches culottes Ontex a regroupé les activités de ses deux usines françaises de Wasquehal 
(Nord) et Monchy-le-Preux (Pas de calais) à Dourges (Pas de Calais), où une nouvelle usine est en 
construction, générant un investissement de 40 millions d’euros. Les effectifs des deux établissements seront 
maintenus, soit un total de 333 salariés. 
 
PUNCH INTERNATIONAL 
Initiée en 2012 avec la reprise du site de production de General Motors, la présence alsacienne du belge 
Punch continue de se développer. Punch Powerglide va investir 80 millions d’euros à Strasbourg pour 
doubler sa capacité de production de boîtes de vitesses automatiques d’ici 2017. Le projet permettra la 
création de 143 emplois. 
 
 

CHINE 
 
JIANGSU LONGLIQI BIOSCIENCE 
L’entreprise chinoise Jiangsu Longliqi Bioscience,  qui fabrique des produits organiques et commercialise des 
produits cosmétiques importés, est présente en France depuis 2012. Elle souhaite développer sa présence en 
établissant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) un bureau commercial ainsi qu’un laboratoire de 
recherche visant à adapter ses produits aux besoins de la clientèle européenne. L’opération, qui représente un 
investissement de 12M€, va entrainer la création d’une dizaine d’emplois.  
 
SYNUTRA 
Le groupe Synutra, numéro 3 de la nutrition infantile en Chine, poursuit son partenariat de long terme avec la 
société française les Maîtres laitiers du Cotentin pour l’implantation dans la Manche (Normandie) d’un 
nouveau site de production de produits laitiers de diététique infantile. L’investissement total est estimé à 114 
millions d’euros  et devrait permettre la création de 200 emplois. 
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JIN JIANG 
Suite à l’acquisition du Louvre Hôtel basé à Paris (Ile-de-France) le groupe Jin Jiang, qui dispose d'un réseau 
de plus de 1500 hôtels dans le monde, a décidé d’implanter son QG européen dans la capitale pour 
promouvoir l'offre touristique française auprès de la clientèle chinoise. Cet investissement crée une dizaine 
d’emplois. 
 
 

ESPAGNE 
 
MELIA HOTELS INTERNATIONAL 
Le groupe hôtelier espagnol a signé pour la construction d'un hôtel quatre étoiles de 266 chambres sur un 
terrain appartenant à Aéroport de Paris (Ile-de-France), le septième du groupe en Ile de France. Ce projet 
générera 75 nouveaux emplois.  
 
 

CANADA 
 
SAVOIR-FAIRE LINUX 
L’entreprise dont le siège est à Montréal propose des solutions en  logiciel libre et open-source. Après avoir 
établi une première présence en France en 2014 suite à l’ouverture d’un bureau européen de vente et de 
support à Paris (Ile-de-France), elle ouvre en 2015 un bureau de développement et de support pour ses 
clients européens à Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes). Une dizaine d’emplois seront ainsi créés sur un horizon de 
trois ans. 
 
PREMIER TECH 
L'entreprise canadienne Premier Tech, spécialisée dans le domaine de l’horticulture, de la fabrication de 
machines industrielles pour l’emballage et dans le traitement de l’eau par bio filtration, a décidé de faire de 
ses installations de Vivy (Maine-et-Loire) son siège EMEA-Asie pour sa division horticole, qui alliera à la fois 
les activités de R&D et une nouvelle ligne de production automatisée. Ce projet a nécessité un investissement 
de 11 millions d’euros et entrainera la création de 60 emplois. 
 
UCONEKT  
Startup torontoise spécialisée dans les solutions de sécurité des données sur Internet, uConekt a annoncé 
l’établissement de son bureau commercial et de développement européen à Caen (Normandie). À court terme, 
l’entité devrait compter 5 personnes. 
 
 

PAYS-BAS 
 

CITIZENM HOTELS  
Le groupe hôtelier néerlandais a acquis fin 2014 un ensemble immobilier près de la Gare de Lyon à Paris (Île-
de-France) dans l’objectif de transformer l’immeuble en hôtel. Pour ce nouvel établissement, CitizenM 
souhaite proposer un  concept de «luxe accessible». L’ouverture de l’hôtel est prévue pour le début de l’année 
2016 et emploiera 80 personnes. 
 
VAROVA 
Le fonds d'investissement néerlandais VAROVA, associé au fonds néerlandais Nimbus, à l'industriel ghanéen 
Plot et à l'entrepreneur A. Sabatier, a repris la Chocolaterie de Bourgogne, en redressement depuis fin octobre 
2014. L'entreprise, implantée à Dijon (Bourgogne-Franche-Comté), est rebaptisée CB Chocolaterie de 
Bourgogne et l’opération permet de sauvegarder 185 emplois. 
 
DE KEIZER MARINE ENGINEERING 
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L’entreprise familiale néerlandaise, spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de 
systèmes électrotechniques embarqués pour l'industrie navale, a décidé d’ouvrir son premier bureau français 
à Antibes (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Ce bureau comptera 10 personnes.   
 
 

SUISSE 
 
SMA ET ASSOCIES 
Entreprise suisse de conseil et de développement de logiciels dans le domaine de la planification ferroviaire, 
SMA ET ASSOCIES a ouvert un bureau à Paris en 2015. L’entreprise est spécialisée dans la planification des 
systèmes ferroviaires, le conseil en processus, l’optimisation de l’exploitation ainsi que la fourniture de 
prestations informatiques et le développement des logiciels. 15 postes vont être créés. 
 
TMR  
Dans le cadre de son développement, l’entreprise suisse de transport ferroviaire (Mont Blanc Express) et 
routier s’est porté candidate pour assurer la mobilité entre la France et la Suisse en région alpines. Pour ce 
faire, elle s’est implantée en France en Haute-Savoie à Chamonix, permettant la création de 30 emplois. 
 
NOVARTIS 
Le groupe pharmaceutique suisse a décidé de rassembler ses activités franciliennes à Rueil Malmaison sur un 
nouveau site. Ce site accueillera également un centre de recherche ainsi qu'une nouvelle entité spécialisée 
dans la recherche préclinique. Cette extension verra la création de 50 postes en R&D. 
 
 

SUEDE 
 
SWEREA  
La société suédoise, spécialisée dans les tests de corrosion en laboratoire et en milieu naturel, renforce son 
laboratoire de Brest avec le recrutement de 3 nouvelles personnes en R&D. 
 
MUNKSJÖ 
Le spécialiste suédois du papier à haute valeur ajoutée va construire un nouveau centre de stockage sur son 
site de Rottersac (Aquitaine Limousin Poitou-Charentes). Ce centre s’étendra sur 9100m² et permettra de 
stocker la production directement sur le même site. En tout, 20 emplois seront créés. 
 
 

AUTRICHE  
 
ANDRITZ 
L’entreprise Andritz, dont la division Pulp & Paper est leader dans les équipements, systèmes et services pour 
la production de pâtes, papiers et cartons, a racheté l’entreprise d’équipements de filtration Euroslot, basée à 
Scorbe-Clairvaux (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) avec ses 80 salariés, et a embauché 5 personnes 
supplémentaires.  
 
DO&CO  
L’entreprise agro-alimentaire autrichienne Do&Co Restaurants & Catering a réalisé son premier 
investissement en France en reprenant le groupe Hédiard. Afin de développer la marque sur le territoire 
français et dans le monde, le groupe souhaitait se doter d’une unité de production dans l’hexagone. Do&Co a 
choisi d’implanter un site de production à Argenteuil, dans le Val-d’Oise. Cet investissement de 10M d’euros 
permettra la création d’une centaine d’emplois. 
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IRLANDE 
 
STAYCITY  
L’opérateur hôtelier irlandais va ouvrir sa troisième résidence d’appartshôtels en France à Marseille 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur), après Paris et Lyon. L’ouverture est prévue pour 2016, avec la création de 20 
emplois. 
 
DCC 
Suite à l'acquisition des activités d'ESSO Express en France, l'entreprise irlandaise DCC a créé un QG France à 
Courbevoie (Ile-de-France) pour gérer ce nouveau réseau 278 stations à essence sur l'ensemble du territoire. 
Ce projet va permettre la création de 19 emplois.  
 
 

INDE 
 
AEQUS 
Spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions d'ingénierie à destination de l'aéronautique, 
de l'automobile et "oil & gas", Aequs a repris le site de Besançon de Sira (Bourgogne-Franche-Comté), 
fabricant de composants aéronautiques en liquidation judiciaire.  Cette reprise a permis le maintien de 28 
emplois et l’embauche de 4 nouveaux salariés. 
 
DNP INTERNATIONAL  
Entreprise indienne concevant et produisant des instruments d'analyse utilisés dans le secteur industriel ou 
dans le domaine écologique, DNP International a procédé à l’acquisition de Tethys, basée à Grenoble 
(Auvergne-Rhône-Alpes), avec ses 10 employés 
 
 

DANEMARK 
 
LUNDBECK A/S 
Le groupe danois Lundbeck, spécialisé dans les pathologies psychiatriques et neurologiques, a investi plus de 
14 millions d’euros sur son site de Sophia Antipolis (PACA), suite à la signature d'un contrat pour le 
conditionnement d'un nouvel antidépresseur.  Cet investissement a permis la création de 41 emplois. 
 
 

FINLANDE 
 
HALTON  
Leader sur le marché du traitement de l’air, Halton a inauguré en 2015 un centre de recherche dans ses locaux 
de Crépy en Valois (Nord-Pas de Calais-Picardie), avec une quinzaine d’emplois supplémentaires. Il s’agit de la 
seule entreprise en France à disposer d’un laboratoire intégré à la structure, ce qui rendra le site d’autant plus 
compétitif.  
 
JOPTEK 
Joptek est l’un des plus importants sous-traitants sur le chantier naval à Saint-Nazaire (Pays de la Loire). 
L’entreprise a signé un partenariat avec Eiffel Industries pour l’assemblage et la production. L'installation 
d'éléments pour le premier navire est déjà dans les phases finales. Pour chaque navire, la valeur du contrat 
est de l'ordre de plusieurs millions d'euros.  
 

RUSSIE 
 
TERWINGO 
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Joint-Venture entre le groupe ROSNANO et la société TERWINGO, spécialisée dans la recherche, le 
développement et la fabrication d'acier filaire, la filiale russe ADVANCES WIRE TECHNOLOGIES (AWT) a 
décidé de développer l'usine SODETAL, acquise en 2014 et située à Tronville-en-Barrois (Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine). Après le maintien de 150 emplois en 2014, ce sont 50 nouveaux emplois qui vont être 
créés.     
   
ROSATOM 
Le spécialiste russe du nucléaire a annoncé fin 2014 sa décision d’ouvrir un bureau régional à Paris (Ile-de-
France) dans l’objectif de développer sa coopération avec ses partenaires français et européens. Avec un 
effectif prévu de 10 personnes, ce bureau sera le 3ème de ce réseau en Europe avec Prague et Kiev. 
 
 

NORVEGE 
 
NORVESTOR EQUITY 
Fondée en 2002, Norvestor est un éditeur de logiciels d’origine norvégienne. L’entreprise est en pleine 
croissance. En 2015, Norvestor employait plus de 750 personnes dans 15 pays. Afin de continuer son 
expansion à l’internationale débutée en 2005 et de gagner des parts de marché en France, la société a ouvert 
une filiale en Ile-de-France, à Boulogne-Billancourt fin 2012 (siège social «France »). En 2015, l’entreprise 
norvégienne a décidé d’agrandir son équipe française en créant 15 emplois supplémentaires.  
 
 

COREE DU SUD 
 
LG ELECTRONICS  
Créée en 2004, Hi Logistics est la filiale dédiée aux services de logistique de l'entreprise coréenne LG, qui 
souhaite désormais privilégier l'acheminement, le stockage et la distribution de ses produits électroniques en 
interne. LG Hi Logistics a débuté ses activités à Combs-la-Ville (Ile-de-France). Un investissement initial de 10 
millions d’euros a été prévu, ainsi que le recrutement de 50 employés à temps plein. 
 
 

AUSTRALIE 
 
ANZ BANK  
Première banque Australienne par sa présence à l'international, ANZ vient d'ouvrir son premier bureau en 
France. Le groupe vise principalement une clientèle d'affaires en opérant dans le secteur de la banque 
d'investissement, avec pour ambition d’accompagner ses clients dans leur développement international en 
France et en Asie Pacifique. 12 emplois ont été créé à Paris et de nouveaux sont à prévoir. 
 
 

BRESIL 
 
CAMILOTTI & CASTELLANI  
Le cabinet juridique spécialisé dans le droit des affaires, des entreprises et fiscal, Camilotti & Castellani, s’est 
implanté pour la première fois en Europe, avec la création d’un bureau commercial à Lyon (Auvergne-Rhône-
Alpes) où travaille actuellement une personne. 
 
 
JBS  
Le groupe JBS, leader mondial de la viande, a racheté l'industriel volailler irlandais Moy Park qui détient deux 
usines en France (en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en Centre-Val-de-Loire) et emploie plus de 700 salariés. 
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Cette opération s’inscrit dans la stratégie de JBS d'élargir son portefeuille de produits préparés et d'étendre sa 
base de clients sur le marché européen. 
 
 

ASEAN 
 
PUBLIC UTILITIES BOARD 
L’Autorité de l’Eau de Singapour a établi un partenariat technologique avec le Pôle de Compétitivité EAU à 
vocation mondiale (Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et PACA), destiné à mettre en œuvre des projets 
d’innovations commun, impliquant de la recherche publique et académique, et à contribuer au 
développement de l’écosystème industriel relatif à la gestion de l’eau en France et à Singapour.  
 
SEA VALUE 
Un des leaders mondiaux de la pêche de thon, le groupe thaïlandais Sea Value a repris l’usine en difficulté 
Altlantic Goumet, située à Lignol (Bretagne). Ce projet, première implantation industrielle hors Asie, est 
considéré comme stratégique pour le géant thaïlandais. Cette opération a permis la sauvegarde de 12 emplois. 
Le groupe prévoit un investissement de 2 millions d’euros pour la modernisation et l’extension de lignes de 
production afin de doubler la capacité du site. 
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Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du 
développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les 
investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle 
s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.  
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 

 
Contacts Presse: 
presse@businessfrance.fr 
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