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Edito

En 2011, fidèle à elle-même, Paris-Ile de France Capitale Economique
a agi comme précurseur pour développer l’attractivité de notre
Région Capitale et a amplifié ses actions auprès des investisseurs
internationaux.
Nos études de benchmark réalisées avec les plus grands cabinets de
conseil, et qui font référence au niveau mondial, montrent les défis à
relever. Les investisseurs internationaux recherchent les zones de croissance et les grandes métropoles qui en sont les pôles. Des villes qui
ne figuraient pas dans nos classements il y a quelques années, sont
devenues des concurrentes. Au-delà de Hong-Kong, Shanghai ou Mumbai, je pense à Sao Paolo,
Moscou ou Istanbul. Mais la compétition européenne n’est pas absente avec Londres, bien sûr, ou
encore Berlin.
Pour relever ces défis nous avons maintenant une vision à la dimension des grandes métropoles
mondiales. En 1991, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris prenait l’initiative de créer
l’association Paris-Ile de France Capitale Economique en répondant à une double intuition. D’abord,
concevoir le développement économique de la Capitale au niveau de la Région et non simplement
à l’intérieur du Périphérique. En second lieu, mettre son attractivité, vis-à-vis d’investisseurs internationaux, au cœur des objectifs économiques. Cette double intuition était juste. Sous l’impulsion du
Président de la République, le législateur lui a donné un nom, le « Grand Paris ».
Le Grand Paris est le grand projet mobilisateur dont nous avons besoin. Axé sur le développement économique, il est bien reçu par les investisseurs internationaux. Je puis en témoigner. Notre
Association a contribué à sa conception et en assure désormais officiellement la promotion. Mais
rien n’est joué. C’est pourquoi nous avons milité pour que tous ceux qui portent le Grand Paris
à l’étranger parlent d’une voix cohérente et unie. Grâce à Maurice Leroy, Ministre de la Ville, une
Charte vient d’être signée répondant à cet objectif. Par son contenu, les projets et leur communication doivent donner une image innovante, créative et dynamique à notre Région Capitale. C’est
l’objet de nos propositions pour faire de Paris Ile-de-France la Smart City par excellence ; elles s’approprient une nouvelle fois les meilleures pratiques observées à l’étranger et validées par un groupe
d’experts internationaux issus de nos sociétés-membres.
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D’autres actions impliquent une impulsion politique, des décisions des pouvoirs publics. Là, nous
jouons en toute indépendance, et c’est là notre force, notre rôle d’aiguillon, en nous appuyant sur
l’expertise des entreprises qui sont nos membres. En 2011 nous nous sommes consacrés à rapprocher le logement du lieu de travail et avons engagé un travail pour développer l’attractivité de La
Défense en repérant les innovations qui permettront aux salariés, entreprises et habitants de mieux
encore y vivre pendant et après les grands travaux qui s’y préparent.
Depuis vingt ans nous nous sommes transformés d’un club de réflexion sur l’attractivité de notre
métropole, en un ambassadeur économique du Grand Paris. Cela grâce à l’apport constant de
toutes les entreprises membres, à leur réactivité.
Paris-Ile de France Capitale Economique n’a cessé de diversifier ses road shows, afin d’aller à la
rencontre des investisseurs les plus dynamiques. C’est ainsi que des deux côtés de l’Atlantique ou
du Japon, nos regards se sont tournés avec succès vers les pays émergents : Pays du Golfe, Inde,
Chine, ou encore Brésil. En 2011, nous avons anticipé une fois de plus l’évolution du monde en
faisant de la Turquie et de la Russie deux nouvelles destinations majeures, car les investisseurs de
ces deux pays sont peu présents dans notre Région Capitale.
En nous positionnant pour attirer talents et capitaux du monde entier et faire bâtir, à Paris Ile-deFrance, quartiers généraux, sites industriels et centres de recherche, nous ne faisons pas qu’affirmer
la place unique de notre Région Capitale dans l’économie-monde, nous impulsons une dynamique
dans laquelle les décideurs d’aujourd’hui et de demain sauront reconnaître une métropole-phare du
vingt-et-unième siècle.
Et que tous ceux qui ont participé à ces succès à nos côtés en soient remerciés.

Pierre SIMON
Président de Paris-Ile de France Capitale Economique
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1 - Promotion auprès des investisseurs
internationaux

A Road shows annuels à l’étranger
Attentive à l’évolution des forces économiques et des nouveaux équilibres internationaux, Paris-Ile de France
Capitale Economique oriente ses road shows dans les régions du monde les plus dynamiques, véritables cibles
privilégiées pour l’avenir des investissements en France. Notre Association y promeut auprès d’un public choisi
d’investisseurs les atouts de notre Région Capitale en mettant l’accent sur le projet du Grand Paris. Ces road
shows renforcent la visibilité du potentiel économique de Paris Ile-de-France et contribuent à son rayonnement.

Abou Dabi, Dammam, Beyrouth 14-17 mars
En tant que précurseur, Paris-Ile de France Capitale Economique
s’est rendue dès 2003 dans les Pays du Golfe. Cette année
au programme de cette mission : Abou Dabi, aux côtés de
Maurice Leroy, Ministre de la Ville en charge du Grand Paris,
Dammam et pour la première fois Beyrouth. A l’occasion de
cette mission, notre Association a été officiellement investie
par le gouvernement de la promotion internationale du Grand
Paris. Ainsi, Pierre Simon a présenté tout l’enjeu du Grand Paris
aux fonds souverains rencontrés et nos membres leurs projets
concrets d’investissement. Grâce à l’expérience de Paris-Ile de
France Capitale Economique et à sa reconnaissance locale,
cette 8e mission a particulièrement été réussie.
A Dammam, les membres de la délégation ont rencontré les
grandes familles saoudiennes actives dans ce port reconnu
comme le premier exportateur de pétrole au monde. Les
présentations des projets ont été largement appréciées et cette
rencontre a été riche en échanges.
A Beyrouth, notre Association a rencontré Nagib Mikati,
Premier Ministre depuis janvier 2011 et également chef d’entreprise, qui a témoigné de tout son intérêt pour le projet du
Grand Paris. De même, une soixantaine d’investisseurs libanais
de premier plan réunis autour d’un dîner de gala à la Résidence
de France ont écouté attentivement les présentations de nos
membres. La mission s’est terminée par un séminaire organisé
par l’Ecole Supérieure des Affaires, vitrine française de l’enseignement supérieur au Moyen-Orient, avec la participation de
plus de 100 décideurs économiques libanais. Le road show
a eu de fortes retombées médiatiques qui prouvent l’intérêt
suscité par ce type de rencontres et pour le projet du Grand
Paris.

Conférence de presse de Maurice Leroy et Pierre Simon à Abou Dabi en
présence de S.E Alain Azouaou, Ambassadeur de France aux Emirats Arabes
Unis, lors du Global City Forum à l’invitation du Sheikh Mohammed bin
Zayed Al Nahyan

Autour de Maurice Leroy et de l’Ambassadeur de France, Alain Azouaou,
la délégation conduite par Pierre Simon était composée de Philippe Chaix,
Directeur Général de l'EPADESA ; Chiara Corazza, Directeur Général
de Paris-Ile de France Capitale Economique ; Jean-Charles Decaux,
Président du Directoire de JC Decaux SA ; Jean-Pierre Duport, ancien Préfet
d’Ile-de-France, Conseiller auprès du Président d'Unibail-Rodamco ;
Jean-Claude Ginistry, Notaire à la Chambre des Notaires de Paris ;
Maher Hasbini, Directeur Général Moyen-Orient et Afrique, FEDEX ;
Dominique Malecot, Journaliste aux Echos et Pierre Massis, Secrétaire
Général de la Caisse des Dépôts International
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Rencontre avec de grandes familles lors du dîner
de gala à Dammam

Philippe Chaix, Directeur Général de l’EPADESA,
présentation des projets de La Défense à Dammam

Jean-Pierre Duport, ancien Préfet d’Ile-de-France,
Conseiller auprès du Président d'Unibail-Rodamco.
Présentation des tours Phare et Triangle

Limassol, Global Russia Business Meeting, 10-11 avril
La Russie est devenue l’un des pays cibles de notre Association dans la recherche de nouveaux investisseurs. La signature en
2010 du partenariat stratégique avec la Moscow International Business Association en a été le premier acte. Ainsi, Chiara Corazza,
invitée au Global Russia Business Meeting, organisé à Limassol par Horasis, a saisi cette opportunité pour présenter les nombreux
projets de partenariat et d’investissement dans le cadre du Grand Paris au sein du panel international « New Frontiers for Overseas
Investments ».

Rio de Janeiro, World Economic Forum on Latin America, 26-27 avril
Depuis trois ans, le Brésil est une destination phare car il compte parmi les économies les plus dynamiques du monde, mais encore
très peu tourné vers les investissements à l’étranger. Comme en 2009, notre Association a choisi d’adosser sa mission de promotion
au World Economic Forum on Latin America organisé à Rio de Janeiro. Avec l’appui du Ministère des Affaires Etrangères brésilien,
Paris-Ile de France Capitale Economique a invité une cinquantaine d’investisseurs brésiliens à découvrir les atouts de la Région
Capitale autour d’un dîner de travail en présence de Pierre Lellouche, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur. A cette
occasion, Pierre Simon a notamment valorisé le Grand Paris.
Aux côtés de Pierre Simon et de Chiara Corazza étaient présents : Séverine Adami-Renaud, Strategy Manager, Lafarge ; Jean-Pascal Amoros, Associé, Fidal ;
Stéphane Baller, Associé, Ernst & Young ; Karine Bidard, Directeur Général, Paris Developpement ; George Chaix, Conseiller spécial sur le Brésil pour Paris-Ile de
France Capitale Economique ; Leonardo Cotta Pereira, Avocat, Fidal ; Janick Dupessey, Directeur grands projets et gestion technique de Icade Foncière Tertiaire ;
Jean-Bernard Guerrée, Fondateur et Directeur Général, Avise Partner ; Anne Haudry de Soucy, Directrice adjointe aux affaires européennes et internationales de
la CDC et Secrétaire Général du Club des Investisseurs de Long Terme ; Nicolas Jachiet, Directeur Général, Egis ; Josselin Kalifa, Chef du Financement des
infrastructures, CDC ; Xavier Larnaudie-Eiffel, Directeur Général adjoint, CNP Assurances ; Isabelle Laudier, Responsable Institut CDC pour la Recherche ;
Emmanuel Legrand, Directeur adjoint, CDC Climat ; Laurent Piermont, Président, Société Forestière ; Denis Simonneau, Conseiller diplomatique et Vice-Président
des Relations Internationales, GDF-SUEZ et Patrick Vandevoorde, Directeur adjoint, CDC Infrastructure

Londres, Arab International Women's Forum, 11 mai
Chiara Corazza a participé au 10ème anniversaire de l'AIWF en présence de plus de cent femmes d'influence du monde arabe.

Jakarta, 12-13 juin
L’Indonésie, membre du G20, est un pays en forte croissance où les décisionnaires économiques s’interrogent sur les possibilités de diversification de leurs investissements. Le World Economic Forum on East Asia, tenu cette année à Jakarta, a permis à
Chiara Corazza de rencontrer de nombreux acteurs majeurs de cette région encore trop peu présents en Europe et en France.

Naples, 26-27 juin
Chiara Corazza était invitée à présenter le projet du Grand Paris et les atouts de l'Ile-de-France devant plus de 400 décideurs indiens
lors du Global India Business Meeting organisé par Horasis. Son intervention a suscité beaucoup d’intérêt.
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Londres, 12 juillet
Paris-Ile de France Capitale Economique a organisé un séminaire à Londres intitulé « Greater Paris project : financial and real estate
investment opportunities » en partenariat avec l’AFII, Paris Europlace et l’EPADESA. Maurice Leroy, Ministre de la Ville, accompagné de Pierre Simon, Gérard Mestrallet et David Appia ainsi que d'une délégation de dirigeants d’entreprises françaises
(Cisco, Tata, Epadesa, Apollo Partners, 1Oak, GCI, Aviva), a présenté les multiples opportunités d’investissements offertes par le
projet du Grand Paris aux quelques 150 représentants du monde économique et financier londonien présents.

Istanbul, 6 octobre
Place économique et financière de la Turquie, Istanbul se
classe parmi les Global Cities montantes où Paris-Ile de France
Capitale Economique se doit d’aller sensibiliser de nouveaux
investisseurs.
Aux côtés de Pierre Simon, notre délégation a présenté les
opportunités de partenariat et d’investissement à plus de 150
grands conglomérats et PME dynamiques qui ont participé
avec beaucoup d’intérêt au séminaire organisé par Paris-Ile de
France Capitale Economique en partenariat avec la TUSKON,
Confédération des Hommes d’Affaires et des Industriels de la
Turquie présidée par Rizanu Meral et de la FEDIF, Fédération
des Entrepreneurs et Dirigeants d’origine turque présidée par
Nevkat Ceylan. Le déjeuner qui a suivi ce séminaire a permis
d’approfondir les échanges. Cette mission s’est achevée
autour d’un dîner de gala, organisé avec l’ITO, la Chambre
de Commerce d’Istanbul, présidée par Murat Yalcintas et en
présence des décideurs politiques et économiques.

Pour cette première mission en Turquie, la délégation française a réuni aux
côtés de Pierre Simon et de Chiara Corazza : David Appia, Président de
l’AFII ; Hubert Barbellion, Directeur du Développement et des Relations
extérieures, Bouygues Construction ; Jacques Beghain, Associé, Chambre
des Notaires de Paris ; Joachim Bitterlich, ancien Ambassadeur,
Vice-Président Exécutif Affaires Internationales, VEOLIA Environnement ;
Frédéric Bleuse, Directeur Général, Regus France ; Jean-Pierre Duport,
ancien Préfet d’Ile-de-France, Conseiller du Président d'Unibail-Rodamco ;
Jean-Paul Sabet, Responsable Turquie, BNP Paribas Retail Banking et
Laurent Schoenstein, Associé, Clifford Chance

Malgré une conjoncture politique difficile, cette rencontre a
connu un très grand succès et les projets du Grand Paris
présentés par notre délégation ont suscité beaucoup d’intérêt.
La presse et les médias présents ont très largement relayé nos
argumentaires.

Nos partenaires Rizanu Meral,
Président de la TUSKON et
Nevzat Ceylan, Président de la
FEDIF, ont réservé un accueil
extrêmement chaleureux à la
délégation de Paris-Ile de France
Capitale Economique

Pierre Simon, présentation des
atouts de la Région Capitale et du
Grand Paris
Panel sur les les investissements autour de Frédéric Bleuse,
Laurent Schoenstein, Hubert Barbellion, Chiara Corazza, Joachim Bitterlich,
Jean-Paul Sabet, Jacques Beghain et David Appia

Ras el Khaïmah, Global Arab Business Meeting, 9-10 octobre
Pour la 2e année consécutive, Chiara Corazza est intervenue lors du Global Arab Business Meeting qui s’est tenu aux Emirats
Arabes Unis en présence du Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil Suprême et Souverain de Ras el Khaïmah et
Sheikha Lubna Al Qasimi, Ministre du Commerce Extérieur des Emirats Arabes Unis. Dans ce cadre, elle a présenté devant plus de
300 personnalités influentes de la région le projet du Grand Paris.
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Mumbai, India Economic Summit, 10-14 novembre
Depuis sept ans, l’Inde est une cible privilégiée de Paris-Ile
de France Capitale Economique, avec des résultats encourageants car de plus en plus d’entreprises indiennes s’implantent
dans notre région. A l’occasion de l’India Economic Summit
organisé par le World Economic Forum à Mumbai, une
rencontre entre les membres de la délégation conduite par
Pierre Simon et des entreprises indiennes a été organisée
sous forme de dîner-débat par notre Association.

Pierre Simon accueille les invités de ce dîner-débat
Pierre Simon présente le projet du
Grand Paris

Hubert Barbellion, Directeur du
Développement et des Relations
extérieures, Bouygues Construction

Aux côtés de Pierre Simon et de Chiara Corazza, plusieurs entreprises
françaises avaient fait le déplacement : Bouygues Construction avec
Hubert Barbellion, Directeur du Développement et des Relations extérieures ;
VEOLIA Environnement avec Joachim Bitterlich, ancien Ambassadeur et
Vice-Président Exécutif ; Regus France avec Jean-Marc Foulard, Directeur
Commercial Europe-Moyen-Orient-Asie ; Stehlin et Associés avec
Marc Stehlin, Avocat Associé et Procubeway avec Koumar Vijaya, Fondateur
et Président
Etaient également présents les dirigeants des principales banques françaises
en Inde, dont la BNP Paribas avec Jacques Michel, également Président de
la Chambre franco-indienne en Inde, qui organisait un grand dîner pour fêter
ses 150 ans et auquel Chiara Corazza a participé

Ce dîner a suscité de nombreux
échanges entre les participants

Marc Stehlin, Associé Fondateur,
Stehlin & Associés

Moscou, Moscow Urban Forum, 7-9 décembre
A l’instar des grandes métropoles mondiales, Moscou
fait face à de nombreux challenges. Ainsi, le Ministère du
Développement régional de la Fédération de Russie et la
Mairie de Moscou ont organisé le premier Forum international,
le Moscow Urban Forum, autour du thème « Global Solutions
for Russian Cities ». Maurice Leroy, Ministre de la Ville en
charge du Grand Paris, a été invité pour présenter le Grand
Paris comme modèle d’excellence du développement urbain.
Chiara Corazza, membre de la délégation du Ministre, a
présenté au sein du panel « Villes en compétition pour le
capital humain : favoriser les centres d'éducation, la science
et l'innovation », les initiatives développées dans le cadre du
Grand Paris pour créer des pôles d’excellence et une Silicon
Valley à l’européenne. Son intervention a suscité l’intérêt des
nombreux participants et des médias réunis.

Chiara Corazza présente l’attractivité de Paris
Ile-de-France comparée à celle des autres
métropoles mondiales. En 2011, Moscou est
passée au 4e rang des villes les plus attractives

Autour de Maurice Leroy, la délégation était composée de Philippe Chaix,
Directeur Général de l’EPADESA ; Chiara Corazza ; Etienne Guyot, Président
du Directoire de la Société du Grand Paris ; Bertrand Lemoine, Président de
l’Atelier International du Grand Paris

L’action de promotion internationale menée par Paris-Ile de France Capitale Economique rencontre chaque année
de nombreux succès, cette année 2011 aura ouvert la voie vers de nouveaux investisseurs. Ces missions participent
à la notoriété du modèle de développement économique de notre Région Capitale et à la valorisation du savoir-faire
français développé par nos entreprises.
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B Rencontres internationales en France
Promouvoir les atouts de Paris et de l’Ile-de-France veut aussi dire sensibiliser, mobiliser et écouter les décideurs
politiques et économiques français et internationaux présents à Paris. Tout au long de l’année, Paris-Ile de France
Capitale Economique, avec la participation de ses membres, réunit ceux qui comptent pour l’attractivité de l’Ilede-France.

L'INDE À L'HONNEUR EN 2011
Accueil de délégations étrangères
➢ Accueil de Kamal Nath, Ministre indien du Développement
Urbain, 5 janvier
Paris-Ile de France Capitale Economique a organisé
une rencontre autour de Kamal Nath, Ministre indien du
Développement Urbain en présence de Christine Lagarde,
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, avec la
communauté d’affaires française.

Pierre Simon ; Christine Lagarde, Ministre
de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie ; Kamal Nath, Ministre indien du
Développement Urbain

Christine Lagarde, Ministre de
l’Economie, des Finances et de
l’Industrie

Kamal Nath, Ministre indien du Développement Urbain ; Chiara Corazza ;
Antoine Bernheim, Président d’honneur, Generali

➢ Séminaire « Greater Paris is on the move », Paris, 24 mai
A l’invitation de Paris-Ile de France Capitale Economique, une
cinquantaine de décideurs indiens sont venus à Paris pour
mieux connaître les opportunités concrètes d'investissements
en Ile-de-France dans des domaines tels que les infrastructures,
l'immobilier d'entreprise, la finance, la recherche et l'innovation,
les fusions et acquisitions…
Sous le patronage de Christine Lagarde, Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, Valérie Pécresse,
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et
Maurice Leroy, Ministre de la Ville, en charge du projet du
Grand Paris, ce séminaire a été organisé en partenariat avec
la Confédération des Industries Indiennes, la CII. La délégation était conduite par Anand Sharma, Ministre indien du
Commerce et de l’Industrie.
Cette intense journée d’échanges entre entreprises françaises
et indiennes s’est conclue sur la volonté commune de renforcer
les liens économiques entre ces deux pays et d’accompagner
l’arrivée de nouveaux investisseurs indiens dans notre Région
Capitale.

Tables-rondes modérées par Claude Blanchemaison, ancien Ambassadeur,
Président du Greater Paris-India Investors’ Club
• Infrastructures
André Santini, ancien Ministre, Maire d’Issy-les-Moulineaux, Président de la
Société du Grand Paris
Pierre Graff, Président Directeur Général, Aéroports de Paris
Pierre Mongin, Président Directeur Général, RATP
Gopichand P. Hinduja, Co-Président, Hinduja Group
Chandrajit Banerjee, Directeur Général, Confederation of Indian Industry
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•Immobilier d’entreprise

•Les opportunités d’investissement et de partenariat dans l’innovation

Christian Sautter, ancien Ministre, adjoint au Maire de Paris, chargé de
l’Emploi, du Développement Economique et de l’Attractivité internationale
Philippe Chaix, Directeur Général, EPADESA
Jean-Pierre Duport, Conseiller auprès du Président d'Unibail-Rodamco
Frédéric Nouel, Associé, Gide Loyrette Nouel
Prashant Jhawar, Président, Usha Martin Ltd

Jean-Luc Beylat, CEO, Alcatel Lucent Bell Labs et VP International,
Systematic
Eric Prosé, Directeur Général, SynergEthic SA Tilter
Jean-François Humilier, CEO, AAA Industries
Hervé Schricke, Président, AFIC
Laure Reinhart, Directeur Général en charge de l'Innovation, Oséo
Frédéric Grard, Directeur Général adjoint, Altran Technologies
Anjan Lahiri, President, IT Services, MindTree Ltd
Mukesh Aghi, CEO (Asia Pacific), Steria Ltd
Bala Subramaniam, VP-Europe, ITC Infotech

•P
 aris, place financière de choix en Europe, première pour l’asset
management
Olivier Garnier, Group Chief Economist, Société Générale
Alain Papiasse, Responsable Corporate and Investment Banking,
BNP Paribas
Arnaud de Bresson, Délégué Général, Paris Europlace
N. Kumar, Ancien Président, CII et Vice-Président, The Sanmar Group
Sanjay Mehta, Directeur Général, Essar Global

Paris-Ile de France Capitale
Economique a offert aux ministres
ainsi qu’à la délégation indienne une
tablette Archos contenant grâce à
Altran un condensé des atouts de la
Région Capitale
Valérie Pécresse, Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et Anand Sharma, Ministre
indien du Commerce et de l’Industrie,
Pierre Simon et Chiara Corazza

• Fusions et acquisitions
Stéphane Baller, Associé, Ernst & Young
Gilles Desanges, Associé, Acxior Corporate Finance
Christophe Eck, Associé, Gide Loyrette Nouel
John Hadley, Associé, Responsable du India Business Group, PwC
Arnaud Saint-Mleux, Directeur Général et Vice-Président, Crédit Agricole CIB
(Calyon)
Laurent Schoenstein, Associé en charge du India Desk, Clifford Chance
Marc Stehlin, Associé Fondateur, Stehlin & Associates
Thierry Varène, Directeur Europe Banque d'Investissement, BNP Paribas
Mohan Murti, Directeur Général Europe, Reliance Industries Limited
Barahm Vakil, Associé Fondateur, AZB & Partners

Un prototype de voiture électrique urbain “la Tilter” a été présenté et essayé
par les ministres Valerie Pécresse et Anand Sharma
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Pour conclure, Paris-Ile de France Capitale Economique a offert un dîner de gala, place de la Concorde, réunissant tous les intervenants et participants de ce séminaire franco-indien.

Intervention d’Anand Sharma, Ministre indien du Commerce et de l’Industrie

Pierre Simon accueille les invités au dîner de gala

The Greater Paris-India Investors’ Club
Ces nombreuses manifestations font échos à l’initiative prise par Paris-Ile de France Capitale Economique de créer un Club
réunissant des investisseurs indiens présents à Paris et les membres de l’Association. Ce lieu de rencontres et d’échanges vise
à accompagner le développement des investisseurs et à faciliter les contacts avec les décideurs politiques et économiques.
La première réunion a eu lieu le 30 mars sous la présidence de Claude Blanchemaison. La deuxième, organisée le 7 juillet, a
été l’occasion de faire un point sur le séminaire « Greater Paris is on the move » et de présenter l’étude de benchmark, Global
Cities Investment Monitor, qui place Mumbai au 9e rang des villes les plus attractives sur ces cinq dernières années.
Le 22 septembre, Son Excellence Rakesh Sood, Ambassadeur d’Inde en France tout juste nommé à son poste, a été notre
invité d’honneur. Il a insisté sur l’importance de développer des investissements indiens à Paris. Le tour de table a montré le
dynamisme des entreprises indiennes à Paris et la volonté des entreprises françaises de développer des échanges avec des
partenaires indiens.
Le 17 novembre, à la suite du G20 de Cannes, le GPIIC a reçu Benoît Coeuré, Directeur adjoint à la Direction Générale du
Trésor et Economiste en chef du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Au cœur des négociations de ce G20,
il en a présenté les conclusions et les points de convergence entre la France et l’Inde sur de nombreux dossiers économiques
et commerciaux. Il a souligné l’importance de ce type de club d’investisseurs pour faire avancer les dossiers économiques
pertinents entre la France et l’Inde.

➢ Bahreïn, partenariat avec l’Economic Development Board, Paris, 16 novembre
Dans le cadre de son partenariat avec l’EDB, Paris-Ile de France Capitale Economique a rencontré la délégation de dirigeants d’entreprises bahreïnies conduite par le président de l’EDB Sheik Mohammed Bin Essa Al-Khalifa.
Chiara Corazza a participé au dîner de gala et a eu l’opportunité de faire le point sur l’avancement du projet du Grand Paris.
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Déjeuners annuels autour des Ambassadeurs étrangers
Ces déjeuners autour d’un Ambassadeur de nos pays cibles réunissent nos membres et des entreprises étrangères implantées en
Ile-de-France. Ils contribuent au rapprochement des différentes communautés d’affaires présentes en France.
➢ Déjeuner débat en l’honneur de Son Excellence
Yasuo Saito, Ambassadeur du Japon, 24 janvier
Entouré d’une quarantaine de membres de l’Association,
l’Ambassadeur du Japon, Son Excellence Yasuo Saito, a fait
un point sur l’état des investissements japonais en France et
a répondu avec rigueur et clairvoyance sur les évolutions en
cours en Asie et le rôle du Japon.

S.E Yasuo Saito, Ambassadeur du Japon, entouré d’entreprises françaises
présente la place du Japon dans l’économique asiatique

➢ Déjeuner débat en l’honneur de Son Excellence
José Mauricio Bustani, Ambassadeur du Brésil, 5 avril
Ce déjeuner de travail réunissant près de 50 de nos membres
et des entreprises brésiliennes à Paris en présence de Son
Excellence José Mauricio Bustani a été l’occasion de discuter
de la situation économique au Brésil au lendemain des élections présidentielles. Au cœur des débats ont été évoquées les
motivations des investisseurs brésiliens à l’international.

Pierre Simon et
S.E José Mauricio Bustani,
Ambassadeur du Brésil

S.E José Mauricio Bustani face aux
membres de Paris-Ile de France
Capitale Economique et aux entreprises
brésiliennes installées en Ile-de-France

Participation aux Rencontres Internationales de nos Partenaires
Paris-Ile de France Capitale Economique reconnue comme « Ambassadeur économique » de la Région Capitale participe également
à de nombreuses rencontres en France en lien avec les actions de promotion de l’attractivité. L’Association y apporte son expertise,
y présente ses études et bénéficie de plateformes complémentaires pour sensibiliser de nouveaux investisseurs étrangers.

➢ La Baule, World Investment Conference, 26-27 mai
Membre du Comité Stratégique de la World Investment
Conference de La Baule, Paris-Ile de France Capitale
Economique a participé à la 9e édition sur le thème « Stimuler
la croissance européenne. Les leviers pour dynamiser les investissements internationaux ». Pierre Simon a enrichi les débats
en rappelant combien il est important de continuer à innover

pour que Paris reste une place majeure de l’économie européenne et attire de nouveaux investisseurs. Lors de la session
de clôture, «Practical next steps to define the EU-India business
framework», il a aussi témoigné de la richesse des échanges
franco-indiens entretenus par Paris-Ile de France Capitale
Economique et du nombre croissant des investisseurs indiens
accueillis à Paris.
➢ Financial Forum de Paris Europlace, 5-6 juillet

Pierre Simon lors de la session de clôture de la WIC

Paris Europlace est depuis 20 ans l’un des partenaires auxquels
Paris-Ile de France Capitale Economique apporte son soutien.
Aussi, Pierre Simon a participé aux rencontres financières
qui avaient pour thème « The next challenges of the financial
sector : combining new regulations & economic growth ». Au
sein d’un panel destiné aux entreprises chinoises, il a présenté
les opportunités d’investissements et de partenariats offertes
par le projet du Grand Paris.

Par sa présence auprès des acteurs internationaux, Paris-Ile de France Capitale Economique contribue à la visibilité du
Grand Paris comme projet innovant de promotion de la métropole francilienne dans la compétition internationale.

14

Rapport d’activités 2011

Paris-Ile de France Capitale Economique

2 - AMÉLIORATION DE L'ATTRACTIVITÉ
DE PARIS ILE-DE-FRANCE
L’attractivité est le cœur de métier de notre Association. Ainsi, depuis 20 ans, Paris-Ile de France Capitale
Economique œuvre pour son amélioration en faisant des propositions aux pouvoirs publics. Elles sont issues de
nos études de benchmark et de nos groupes de travail. Nos études sont devenues des références incontournables de l’attractivité de Paris dans le monde. Elles permettent à partir de données chiffrées d’évaluer l’influence
de la Région Capitale en comparaison avec d’autres métropoles mondiales, de connaître les critères d’investissement et donc d’affiner notre argumentaire de promotion. Ces études donnent des pistes d’amélioration, inspirées
des meilleures pratiques internationales, pour continuer à faire de Paris Ile-de-France une métropole phare du
21e siècle.

A Benchmarking
Observatoire des Investissements Directs dans les Principales Métropoles Mondiales,
Global Cities Investment Monitor, 14 avril
Le « Global Cities Investment Monitor », réalisé en partenariat
avec KPMG, mesure l’attractivité réelle et perçue des grandes
métropoles mondiales par les investisseurs internationaux et
met en perspective les nouveaux équilibres mondiaux. Elle
évalue l’influence de Paris Ile-de-France dans la compétition
internationale et met en avant ses forces et faiblesses. L’édition
2011 a été présentée en deux temps avec une présentation des
investissements réels le 14 avril.
Cette année encore, les investissements internationaux se
concentrent encore davantage dans les métropoles. Paris
Ile-de-France confirme sa place dans le Top 5 même si les
métropoles émergentes sont les grandes gagnantes des
tendances actuelles, avec une envolée des investissements à
Moscou, Shanghai et Sao Paulo, mais un tassement à Mumbai.
New York et les autres capitales nord-américaines poursuivent
leur redressement après plusieurs années de déclin.

Pierre Simon présente l’édition 2011 du Global Cities Investment Monitor

Sur cinq ans, Paris Ile-de-France reste très attractive, au troisième rang mondial, et fait de loin la course en tête en Europe
continentale. Elle est aussi très bien placée pour les centres
de recherche de dimension internationale : 3e au monde et
même 1re en Europe. Cependant, Paris Ile-de-France est très
fortement challengée sur les fonctions stratégiques et notamment sur les services financiers et les nouvelles technologies.

Nombre de projets Greenfield accueillis dans les principales métropoles
mondiales en 2010 - Source GPIA-KPMG
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« Perception des investisseurs » du Global Cities Investment Monitor,
soirée de l’attractivité, 8 juin
Le volet « Perception des investisseurs » de cette étude réalisé
par OpinionWay, a été présenté le 8 juin en présence de
Maurice Leroy, Ministre de la Ville, en charge du Grand Paris
et commenté par un panel d’experts. Une fois de plus, Paris
maintient une très bonne image auprès des 500 décideurs internationaux interrogés : elle est classée 3e métropole mondiale
derrière New York et Londres et devant Shanghai.
Cependant, sur l’ensemble des critères de perception, Paris
perd des points en matière de sécurité juridique, de croissance
et d’immobilier. Ce qui la place au 7 e rang au classement
général des métropoles mondiales, soit un recul de 2 places
entre 2010 et 2011.
1

2

3

4

5

Political stability and
juridical security

New York

Berlin

London

Frankfurt

Shanghai

Market accessibility and size

Shanghai

New York

Beijing

Hong Kong

New Delhi

Economic growth

Shanghai

Beijing

Mumbai

New York

Berlin

Availability of skilled HR

New York

Berlin

Mumbai

London

Shanghai

Infrastructure

New York

London

Berlin

Frankfurt

Shanghai

Living costs, salaries and
tax levels

Shanghai

Singapore

Mumbai

London

Bangkok

Quality of education

New York

London

San Francisco

Paris

Singapore

Availability and cost of real
estate

Mexico

Shanghai

Mumbai

Singapore

São Paulo

Quality of research and
innovation

New York

Shanghai

San Francisco

Frankfurt

Mumbai

Quality of life

New York

Paris

Barcelona

London

Zurich

Total

New York

Shanghai

London

Berlin

Mumbai

Perception de l’attractivité des métropoles par critères d’investissement
Source GPIA-KPMG

Maurice Leroy a affirmé lors de cette soirée de l’attractivité « Je souhaite que
le Grand Paris devienne un réflexe dans la stratégie des entreprises. »

Table ronde autour de Jean-Michel Boussemart, Délégué Général,
Coe-Rexecode ; Hugues Cazenave, Président, OpinionWay ; Chiara Corazza ;
Pierre-Mathieu Duhamel, Président du Comité Stratégique, KPMG et François
Gerin, Directeur Général, Siemens

C’est cette image économique de la Région Capitale qui doit être renforcée, notamment dans les capitales émergentes
pour attirer les investisseurs de demain. C’est tout l’enjeu des road shows de Paris-Ile de France Capitale Economique
à l’étranger, avec une attention particulière portée sur les nouvelles places économiques des pays émergents.
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VIe Forum sur l’Innovation et la Recherche : « De la Ville Lumière à la Smart City ? »,
27 septembre
Chaque année, Paris-Ile de France Capitale Economique organise
son Forum sur l’Innovation et la Recherche, vitrine du savoir-faire
français et de l’excellence de la recherche en Ile-de-France.
Cette année, à l’occasion de ce Forum organisé en partenariat
avec la Caisse des Dépôts, l’étude inédite : « De la ville lumière à
la Smart City ? Ecosystème numérique : comment capitaliser
les meilleures expériences internationales » a été dévoilée.
A partir des « best practices » développées dans neuf métropoles
mondiales, cette étude réalisée avec PwC présente les leviers de
l’attractivité par le numérique et préconise sept actions pour faire
de la Région Capitale un modèle mondial de Smart City.
Paris et sa région ont des atouts importants à faire valoir : un
réseau de très haut débit parmi les plus développés, un vivier
de 300 000 personnes employées dans les TIC, un pôle de
compétitivité dédié avec plus de 1 000 projets représentant un
investissement de 550 M€ sur 4 ans, 4,25 Mds€ affectés au
numérique dans le Grand Emprunt… Paris fait figure de laboratoire d’expérimentation grandeur nature et bénéficie d’une
image positive auprès des investisseurs internationaux.

Les 7 propositions

de Paris-Ile de France Capitale Economique :

Comment faire de Paris
une Smart City par excellence
1. Définir une stratégie concertée à long terme
2. Inventer une gouvernance capable de propulser
la Région Capitale au rang de Smart City par excellence
3. Trouver quelques thèmes fédérateurs
4. Imaginer une communication efficace
5. Déployer de façon homogène les réseaux
très haut débit
6. Poursuivre la mise à disposition des données publiques
7. Saisir l’opportunité du Grand Paris pour passer
de la Ville Lumière à la Smart City

Mais des actions indispensables doivent encore être menées
pour accélérer l’accompagnement de Paris en métropole
intelligente.
Le projet du Grand Paris représente une réelle opportunité de
structurer la stratégie numérique de la Région Capitale. Il doit
être le moteur de l’innovation numérique et intégrer les TIC à
toutes les échelles du développement territorial.

Plus de 300 personnes ont assisté à ce Forum

Augustin de Romanet, Directeur Général de la CDC, partenaire de ce Forum ;
Serge Villepelet, Président, PwC ; Pierre Simon

Jean-Christophe Saunière, Associé, PwC, présente l’étude : « De la ville
lumière à la Smart City ? Ecosystème numérique : comment capitaliser les
meilleures expériences internationales »
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Table ronde : « Quelles applications concrètes retirer des expériences étrangères et comment faire du numérique un levier de
succès du Grand Paris ? »

Autour de Chiara Corazza ont participé à cette discussion : Stéphane Quéré,
Directeur de l’Aménagement Urbain Durable, GDF Suez ; Karen Le Chenadec
Directrice du Développement Numérique des Territoires, CDC ; Pierre Louette,
Secrétaire Général, Orange

Pierre Louette, Secrétaire Général, Orange ; Chiara Corazza ;
Robert Vassoyan, Directeur Général, Cisco France ; François Gerin, Directeur
Général adjoint, Siemens France et Henri Verdier, Président, Cap Digital

Table ronde : « Les meilleures pratiques des Smart Cities –
forces et faiblesses de Paris Ile-de-France »
Pour Paris-Ile de France Capitale Economique, porteparole du Grand Paris à l’international, la valorisation
des domaines d’excellence de l’innovation francilienne
est une priorité.

Autour de Delphine Manceau, Directrice de l’Institut pour l’Innovation et la
Compétitivité, sont intervenus : Claude Sassoulas, Directeur Général Europe
et Amériques, Tata Communications ; Gordon Gill, Associé, PositivEnergy ;
Emmanuel Lumineau, Managing Partner, 1Oak Group ; Sylvie Spalmacin, VicePrésident Smarter Cities, IBM France ; Jean-Luc Beylat, Président, Systematic,
Président, Alcatel Lucent Bell Labs France et Patrick Delanoë, Vice-Président
Stratégie et Développement, Schneider Electric

Ainsi, lors de chaque road show, notre Association
promeut l’environnement innovant et la force de la
Recherche et du Développement de la Région
Capitale.
Ces études permettent de mieux faire connaître nos
forces.

B Groupes de travail et lobbying
L’une des valeurs ajoutées de Paris-Ile de France Capitale Economique est sa capacité à mobiliser l’expertise de
ses membres sur des thèmes essentiels pour l’attractivité de notre Région Capitale, et à porter de façon efficace
les propositions issues de ces groupes de travail aux pouvoirs publics concernés. Ainsi, en 2011, nos travaux ont
contribué à faire entendre la voix des grandes entreprises et se sont focalisés sur le projet du Grand Paris.

LE GRAND PARIS

Groupe de travail « Grand Paris » pour rapprocher le logement du lieu de travail
Président : Pierre Mutz, ancien Préfet, Conseiller du Président d’Eiffage, Président du Conseil de Surveillance du Logement français
L’objectif du groupe de travail est de limiter les distances et les temps de transport entre le domicile et le lieu de travail. Dans la perspective de
a réalisation du Grand Paris, ses recommandations articulées autour de trois points précis ont pour ambition d’accroître l’attractivité
de notre métropole en valorisant la qualité de vie et en limitant les émissions carbone :
• développer l’offre immobilière
• améliorer les transports
• renforcer la gouvernance
Le 15 février, le groupe a rendu publiques lors d’une conférence de presse très suivie ses 10 propositions.
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Les 10 propositions de Paris-Ile de France Capitale Economique
pour rapprocher le logement du travail
1. 	Réduire la pénurie de terrains constructibles notamment en rendant le SDRIF plus contraignant
2. Faciliter l’acquisition de terrains constructibles
3. 	Densifier l’occupation des sols en particulier en petite couronne
4. Développer le logement à proximité des bureaux
5. 	Développer les bureaux autour des gares et aux portes d’entrées de la ville, et notamment les télécentres et work centers
6. Repositionner l’offre de logements pour la rendre plus abordable, en particulier aux classes moyennes
7. Favoriser le retour des investisseurs institutionnels
8. 	Faciliter l’accès des populations riveraines aux emplois des pôles d’excellence
9. Ne pas créer de nouvelles autorités pour le logement
10. Améliorer la gouvernance du STIF

Groupe de travail « Mieux vivre à La Défense »
Président : Jean-Pierre Duport, ancien Préfet de la Région Ile-de-France, et Conseiller du Président d'Unibail-Rodamco
L’objectif de ce groupe de travail est de proposer aux pouvoirs publics des mesures concrètes pour améliorer la desserte et le cadre
de vie du quartier d'affaires, d’y introduire les meilleures innovations et de contribuer ainsi à sa valorisation dans le cadre du Grand Paris.
Les axes soulevés lors de ces réunions de travail : mobilité, amélioration des réseaux de transport, gestion énergétique, réseaux très haut
débit, exploitation et partage des données, services et commerces de proximité, ont pour but commun de renforcer l’attractivité du pôle
de La Défense conformément aux standards internationaux.

Groupe de travail « Attractivité de Paris Ile-de-France pour la Finance Islamique »
Président : Ada di Marzo, Associée, Bain & Company
Enjeu de la finance mondiale et du développement des investissements, la finance islamique se déploie à l’échelle internationale et
gagne les grandes places économiques et financières, avec des grandes disponibilités de liquidités.
Aussi, Paris-Ile de France Capitale Economique a décidé de confier à Bain & Company une étude exclusive sur le dynamisme réel et
perçu de Paris-Ile de France et des grandes métropoles mondiales pour la finance islamique. En parallèle, notre Association a lancé un
groupe de travail sur l’attractivité de Paris Ile-de-France pour ce secteur stratégique.
L’ambition de ce groupe de travail est d’identifier les pré-requis et les critères d’investissement des principaux acteurs de la finance
islamique, d’évaluer la perception qu’ont ces investisseurs de Paris Ile-de-France en tant que pôle financier majeur et de proposer aux
pouvoirs publics et aux régulateurs des mesures concrètes afin de la rendre plus attractive.
A terme, ces travaux permettront de proposer des propositions concrètes et un argumentaire ad hoc destiné aux acteurs de la finance
islamique.

Tout au long de l’année, notre Association a participé pleinement aux réflexions et aux travaux sur le projet du Grand
Paris et s’est efforcée d’associer aussi largement que possible ses membres au débat public.
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Rencontre avec André Santini, Président du Conseil de Surveillance
de la Société du Grand Paris, 11 janvier

Les grands acteurs économiques de la région étaient tous réunis pour discuter avec André Santini

A l’invitation de Paris-Ile de France Capitale Economique,
André Santini, Président du Conseil de Surveillance de la
Société du Grand Paris et Marc Véron, Président Directeur
Général de la Société du Grand Paris, ont participé à un déjeuner
avec nos membres pour faire le point sur le projet du Grand Paris
et écouter les attentes du monde économique.
Au cours de cet échange, les participants ont rappelé combien
l’Association et ses membres avaient contribué à définir les
ambitions et les enjeux de ce projet de développement économique pour la Région Capitale.

➢ Signature de l’accord entre l’Etat et la Région
sur les transports publics en Ile-de-France, le 26 janvier
Notre Association se félicite de la signature de l’accord appelé
de ses vœux entre le Ministère de la Ville et le Président de la
Région Ile-de-France sur le Grand Paris.

➢ Réunion de clôture du débat public sur le Grand Paris,
31 janvier
Paris-Ile de France Capitale Economique a participé à cette
réunion de clôture où Pierre Simon a rappelé l’importance de
l’accord intervenu entre la Région et l’Etat pour une convergence des deux projets : Arc express et le Grand Paris. Il a
souligné également la nécessité d’une desserte rapide de
Paris-Saclay.

➢ Promotion internationale du « Grand Paris »,
participation au groupe de travail du Ministère de la Ville
Depuis fin avril 2009, Paris-Ile de France Capitale Economique a
fait du projet du Grand Paris l’un des fers de lance de sa promotion à l’international. Très vite, notre Association a demandé au
Gouvernement de valider les outils de communication et surtout
d’associer les autres acteurs éventuels susceptibles d’évoquer
le Grand Paris à l’étranger de façon à harmoniser nos discours.
Un référentiel de communication unique s’imposait.
Maurice Leroy a été sensible à notre demande et a mis en
place une réflexion associant tous les acteurs opérationnels
concernés qui a abouti la mise
au point d’une charte commune
de promotion du Grand Paris.
Un logo Grand Paris a également
été créé.
En parallèle, un groupe de travail restreint réuni par le Préfet
de la Région Ile-de-France Daniel Canepa et auquel notre
Association a très largement contribué a permis de mettre au
point des fiches détaillées valorisant les 8 pôles d’excellence
du Grand Paris.

➢ Participation au jury du label « Grand Paris »
Lancé à l’initiative du Ministre Maurice Leroy et de Paris
Métropole après des réflexions auxquelles Paris-Ile de France
Capitale Economique a été associée, ce label a pour objectif
de faire connaître et de valoriser des projets qui contribuent à
l'identité, la visibilité et à l'architecture du Grand Paris, ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de vie de ses habitants.
Reconnue comme acteur incontournable de la promotion et de
la réalisation du Grand Paris, notre Association a été choisie
pour être membre du jury qui décernera le label du Grand Paris
aux projets correspondants aux valeurs qui sont les siennes :
Innovante, Durable, Solidaire, Intense, Accueillante, Esthétique.
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Autres rencontres régulières autour de l’attractivité de notre Région Capitale
L’Association entretient des contacts réguliers avec de nombreux membres du gouvernement et avec les élus concernés pour discuter
des chantiers du Grand Paris et présenter les propositions issues des groupes de travail. Parmi eux :
•V
 alérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, puis Ministre du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’Etat et porte-parole du Gouvernement
•N
 athalie Koziuscko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
•M
 aurice Leroy, Ministre de la Ville, en charge du Grand Paris
•T
 hierry Mariani, Ministre auprès de la ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, chargé des
Transports
•P
 ierre Lellouche, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, chargé du Commerce extérieur
•J
 ean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile-de-France
•D
 aniel Canepa, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris
•C
 hristian Sautter, adjoint au Maire de Paris
•M
 arc Véron puis Etienne Guyot, Président du Directoire de la Société du Grand Paris

➢ Grand Prix Siemens de l’Innovation, 1er septembre
L’innovation, la création de valeur et le soutien aux jeunes
entreprises sont au cœur des préoccupations de Paris-Ile de
France Capitale Economique. C’est donc tout naturellement
que Chiara Corazza a accepté de participer au jury du Grand
Prix Siemens de l’Innovation.

➢ 2e rencontre des investisseurs – entrepreneurs de
Paris-Ile de France Capitale Economique, 29 novembre
Organisée en partenariat avec France Angels et Angels Santé,
Paris-Ile de France Capitale Economique a accueilli une
cinquantaine d’entreprises innovantes et d’investisseurs
dans les secteurs de la santé et des technologies propres.
Pierre Simon a ouvert les travaux et a encouragé ces jeunes
entreprises à s’ouvrir aux investissements internationaux. Lors
de cette rencontre, le tool kit de Paris-Ile de France Capitale
Economique a été diffusé et valorisé auprès des participants.

➢ Séminaire économique sur les rankings
internationaux 2011

Parmi les membres du jury : Chiara Corazza, Directeur Général de Paris-Ile de
France Capitale Economique ; Claudie Haigneré, ancien Ministre et Présidente
d'Universcience ; François Gerin, Directeur Général adjoint de Siemens
France ; Emmanuel Leprince, Directeur Général, Pacte PME ; Laure Reinhart,
Directeur Général et Délégué Innovation d'Oséo et Jean Syrota, Consultant,
ancien Président de la commission de l’énergie au Centre d’Analyse
Stratégique

Christophe Scheidhauer a très largement enrichi les réflexions
du séminaire économique organisé par l’ARD sur les rankings
internationaux de 2011. Ce séminaire a permis de faire le point
sur la perception de l’attractivité de Paris Ile-de-France dans
les principales études internationales et d’observer les bonnes
pratiques dans les autres régions du monde.
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3 - COMMUNICATION
Campagnes de Communication
A l'occasion de ses 20 ans, Paris-Ile de France Capitale Economique a installé en partenariat avec JC Decaux une bâche de 13 m au Terminal 2E (Arrivée) de l'aéroport Roissy
CDG de mai à décembre. De plus, de mi-octobre à mi-novembre, cette affiche a été
déclinée sur vingt panneaux suspendus à CDG 1 grâce à ADP.
Ce visuel montre les différentes réalisations qui ont vu Paris évoluer au fil des décennies : tourisme, infrastructures, innovation, finance. De l’Arc de Triomphe à la Tour Eiffel
pour arriver au quartier d’affaires de La Défense, il montre le passage de la Ville Lumière
à une « world class business capital ».

Publications
La Newsletter de Paris-Ile de France Capitale Economique fait le point sur les événements organisés par notre Association en France et
à l’international et annonce les principaux rendez-vous à venir.

Site Internet
Le site de Paris-Ile de France Capitale Economique a été régulièrement mis à jour en trois langues : anglais, français et arabe. Les publications de notre Association y sont téléchargeables : www.greater-paris-investment-agency.com.

Présence dans la presse et les médias
En 2011, Paris-Ile de France Capitale Economique a bénéficié de près d’une centaine de retombées de presse en France et à
l’étranger et d’une vingtaine d'interviews TV et radio. A cela s’ajoute une diffusion accrue et importante sur les pages internet de la
presse financière et surtout internationale.
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L’AMBITION DE PARIS-ILE DE FRANCE CAPITALE
ECONOMIQUE FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS
ATTRACTIVITÉ
L’attractivité : notre cœur de métier. Elle va rester le socle de
nos activités, car face à la redoutable concurrence mondiale il est
de plus en plus indispensable de mettre l’accent sur une attractivité accrue de notre Région Capitale.
Notre ambition : que Paris Ile-de-France soit et demeure durablement parmi les métropoles mondiales les mieux placées pour
attirer les talents, les capitaux et les investissements.
Il en va de notre image, de notre rayonnement international, mais
surtout du développement des emplois, de l’innovation et de
la création de valeur.
➢ C’est pourquoi, notre Association vient de créer un fonds
de dotation pour l’attractivité du Grand Paris, le « fonds
AGP », qui nous permettra de rassembler encore davantage
d’entreprises engagées en faveur de cette attractivité et qui
contribuent à attirer de nouveaux investisseurs.

L’opportunité du projet du Grand Paris doit être pleinement
saisie et valorisée.
➢ Une communication internationale cohérente doit être
mise en place : la Charte que nous venons de signer avec
Maurice Leroy, Ministre de la Ville en charge du Grand Paris,
que notre Association a appelée de ses vœux, est un pas
essentiel.
➢ Nos membres seront associés autant que possible à la
réalisation du Grand Paris : ils auront accès sur notre site
Internet à un espace privilégié d’information et d’actions
liées au Grand Paris.
➢ La pérennité d’un Ministre en charge du Grand Paris est
indispensable.

VILLE LUMIÈRE ET SMART CITY
Attirer des investisseurs, encourager la croissance, développer
de nouvelles activités sur notre territoire ne s’oppose en rien à la
sauvegarde de nos valeurs et de nos atouts.
La qualité de vie, de notre formation, de notre innovation, de
l’offre culturelle, bref de tout ce qui concourt à faire de Paris
la « capitale du bonheur » comme disent les chinois, ou plus
généralement la Ville Lumière, doivent rester des éléments fondamentaux de l’attractivité de notre Région Capitale.
Ville Lumière et Smart City peuvent non seulement cohabiter,
mais s’enrichir mutuellement.
➢ Le décalage entre image et réalité reste l’un des grands défis
à relever.

➢ Notre Association est bien décidée à démontrer que Paris
Ile-de-France est également une « world class business
capital », comme le rappelle notre campagne de communication à l’aéroport de Roissy.
➢ Paris doit être également davantage reconnue comme
une ville créative, connectée, bref une Smart City. Pour
cela, Paris-Ile de France Capitale Economique continuera :
• à associer nos membres aussi largement que possible
• à identifier les meilleures pratiques internationales et les
meilleures technologies innovantes
• à convaincre les décideurs à les intégrer

ACCÉLÉRER LA RÉUSSITE DES INVESTISSEURS
Londres, dans un pays en pleine récession, dans une Europe
en perte de vitesse, frappée plus que d’autres villes par une
économie très dépendante du secteur financier, a rarement
attiré autant d’investissements et est en passe de battre tous
les records.
Pourquoi ? Londres est une « global city » une ville monde, où les
investisseurs de tous les pays ont, de par l’accueil qu’ils reçoivent, le sentiment d’être chez eux.
Paris ne peut donc plus se reposer sur ses lauriers de capitale du monde du tourisme.
➢ Pour sa part, notre Association, grâce au réseau de ses
membres, s’efforcera :

•d
 ’accompagner dans leur développement les entreprises nouvelles qui s’implantent, notamment celles
originaire des BRICS
•d
 e les introduire auprès de pouvoirs publics et surtout
auprès de partenaires ou clients potentiels
• de les aider à accroître leur notoriété
• de faciliter leur insertion dans la communauté économique
➢ Notre Association jouera ainsi un rôle de passerelle inédit
pour accélérer la réussite des investisseurs internationaux. Ils
deviendront autant d’ambassadeurs de notre attractivité
dans leurs pays respectifs.

Notre action se résume en une seule ambition affichée : que l’attractivité de notre Région Capitale soit telle, qu’elle
devienne l’une des métropoles phare du XXIe siècle.

Les membres

de Paris-Ile de France Capitale Economique

ACXIOR CORPORATE FINANCE, AEROPORTS DE PARIS, AIR FRANCE KLM, ALTRAN
TECHNOLOGIES, BAIN & COMPANY, BAL DU MOULIN ROUGE, BNP PARIBAS,
BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, CABINET CAILLIAU DEDOUIT & ASSOCIES,
CAISSE DES DEPOTS, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS,
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VERSAILLES VAL D’OISE / YVELINES,
CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE PARIS ILE-DE-FRANCE, CISCO, CLIFFORD CHANCE, COLAS S.A.,
COLONY CAPITAL EUROPE, COMEXPOSIUM, CREDIT AGRICOLE CIB (CALYON),
DEFACTO, DELOITTE, ECOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS, EDF, ERNST &
YOUNG, ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE
ARCHE (EPADESA), FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE, FIDAL
INTERNATIONAL, FNAIM PARIS ET ILE-DE-FRANCE, FRANCE AMERIQUES,
FRANCE TELECOM, G7 ENTREPRISES, GALERIES LAFAYETTE,
GDF-SUEZ, GECINA, GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS,
GIDE LOYRETTE NOUEL, GMC SERVICES, HCL TECHNOLOGIES,
JC DECAUX S.A., KLEPIERRE, KPMG, LA POSTE, MARNE-LAVALLEE EPAMARNE/EPAFRANCE, MAZARS, MC KINSEY &
COMPANY INC., MEDEF ILE-DE-FRANCE, PORT AUTONOME
DE PARIS, PwC, RANDSTAD, RATP, SILIC, SNCF, STEHLIN
& ASSOCIES, TATA COMMUNICATIONS, TOTAL, UNIBAILRODAMCO, VINCI CONSTRUCTION FRANCE – ILE
DE FRANCE, VIPARIS, WIPRO…

Paris-Ile de France Capitale Economique

20 ans de succès

Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a vingt ans par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, rassemble une
centaine de grandes entreprises françaises et internationales,
garantes de son indépendance.
Elle a notamment pour mission d’attirer de nouveaux investisseurs
étrangers en Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des
actions de lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.

Directeur Général
Chiara CORAZZA
7 rue Balzac - 75008 Paris - France
Tél. : +33 1 55 65 74 80 - Fax : +33 1 55 65 74 87
contact@gp-investment-agency.com

www.greater-paris-investment-agency.com

