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Edito

GrAnD PArIS : GArDEr lE cAP

Aucun de nous ne peut en douter : les mois qui viennent seront à l’image 
de ceux que nous venons de traverser, difficiles. Mais il est désormais 
évident pour chacun, ou du moins cela devrait l’être, que la crise que 
nous traversons a une cause principale : l’incertitude. C’est seulement en 
y rémédiant que nous en sortirons.

Nos marges de manœuvre sont pour le moins importantes. Peut-être 
pouvons-nous y trouver une source d’optimisme, à condition d’être 
certains que les mesures simples qui s’imposent soient bien comprises et 
appliquées avec détermination par les pouvoirs publics.

Pour remédier à cette crise, nous ne manquons en réalité ni de projets ni de moyens, seulement de la 
capacité à convaincre et à nous convaincre collectivement que nous avons la volonté de les mettre en 
œuvre. Cela est vrai à l’échelle de la Région Capitale, comme de la France et de l’Europe.

Paris Ile-de-France dispose d’un grand projet mobilisateur : le Grand Paris, un grand projet de 
développement économique créateur d’emplois, de richesse, d’innovation et de qualité de vie. Il rayonnera 
non seulement sur notre métropole, mais aussi sur notre pays et notre continent.

Or pendant plusieurs mois, une grande incertitude a régné sur la réalisation de ce projet. Chacun de ses 
éléments, à tour de rôle, s’est trouvé attaqué par la rumeur, qui demeure.

Paris-Ile de France Capitale Economique a œuvré tout au long de l’année 2012 pour dissiper les doutes et 
mobiliser les énergies : en proposant aux candidats à l’élection présidentielle de s’engager pour le Grand 
Paris, en recevant du Président élu la confirmation qu’il s’agissait d’une « ambition nationale majeure », en 
invitant le Premier Ministre au VIIe Forum sur l’Innovation et la Recherche où, entouré des principaux ministres 
concernés : Cécile Duflot, Geneviève Fioraso et François Lamy : il a affirmé sa volonté de réaliser « la ligne 
de métro automatique du Grand Paris Express… jusqu’à Saclay », en consacrant près de deux milliards 
de financements au cluster lui-même et un milliard à la dotation de la SGP dès 2015 « dès que cela sera 
nécessaire - et en 2015 s’il le faut ».

Or, plus que jamais nous avons besoin de la confiance des investisseurs internationaux. A nous de savoir 
dissiper leurs interrogations et leur donner l’envie de choisir Paris Ile-de-France. “Stay the course” : « garder 
le cap » avait en d’autres temps lancé un président américain, grand communicant, reprenant une phrase de 
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Winston Churchill. Quand les politiques de la demande s’avèrent insuffisantes, que des politiques de l’offre 
s’imposent, il faut pouvoir proposer un projet clair dans la durée pour convaincre.

Le projet du Grand Paris fait consensus en Ile-de-France. Je suis convaincu qu’un grand projet générateur 
de croissance et d’emploi ne peut manquer de trouver les moyens de son financement, par le recours à 
l’emprunt, notamment auprès des investisseurs étrangers, et par le partenariat entre le public et le privé.

Mais l’ensemble des acteurs du Grand Paris doivent apprendre à mieux communiquer leur détermination et 
leurs choix. Paris-Ile de France Capitale Economique entend continuer à jouer tout son rôle, en contribuant à 
conforter la vision stratégique de Paris Ile-de-France, des solutions concrètes pour la mettre en œuvre et en 
vendant à l’étranger les nombreux atouts de notre Région Capitale.

Savoir garder le cap est également indispensable en matière fiscale, où de trop nombreuses variations dans 
les dispositifs-phares, tels le crédit-impôt recherche, ou encore la taxation des plus-values d’investisseurs 
internationaux, ne font que renforcer l’image d’instabilité fiscale et d’insécurité juridique associée à notre 
pays.

Nous vivons une situation paradoxale où nos compatriotes n’ont souvent pas pleinement conscience des 
forces de Paris et de l’Ile-de-France mais où ils méconnaissent souvent aussi la vigueur d’une compétition 
internationale chaque année plus intense. Les membres de Paris-Ile de France Capitale Economique se 
réunissent pour mieux tirer parti de l’une comme de l’autre. Dans nos groupes de travail, par nos études de 
benchmark, ils identifient les meilleures pratiques internationales. Lors de nos road-shows en Chine, en Inde, 
en Turquie, au Brésil, dans les Pays du Golfe, ou ailleurs, ils témoignent de la qualité des projets qui trouvent 
à être réalisés dans notre Région Capitale.

Ensemble nous impulsons une dynamique dans laquelle les décideurs d’aujourd’hui et de demain sauront 
reconnaître une métropole-phare du vingt-et-unième siècle.

Que nos membres soient remerciés de leur engagement, de leur volonté d’aller de l’avant et leur soutien 
sans faille à l’ensemble de nos actions.

Pierre SIMON
Président de Paris-Ile de France Capitale Economique
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1 -  PrOmOTIOn AuPrèS DES InvESTISSEurS 
InTErnATIOnAux

Ce sont les investisseurs des zones les plus dynamiques du monde que vise en priorité Paris-Ile de 
France Capitale Economique. Aussi, notre Association et ses membres  présentent les atouts de notre 
Région Capitale notamment  à des décideurs économiques des Pays du Golfe, du Brésil, d’Inde, de 
Russie, de Chine ou encore de Turquie. Ces grands pays en croissance rapide sont souvent encore trop 
peu présents en France malgré une progression remarquable ces dernières années.

A  ROAD SHOwS ANNUELS à L’éTRANGER

Djeddah, Koweït City, Dubaï et Abou Dhabi, 24-28 mars  

En 2012 Paris-Ile de France Capitale Economique a capitalisé son expérience et les relations privilégiées nouées 
tout au long de ces neuf dernières années dans les Pays du Golfe,  pour présenter les opportunités concrètes 
d’investissement liées au Grand Paris. Le projet, qui représente au total un investissement public de 33 milliards 
d’euros, plus un investissement privé escompté de 60 milliards devrait, selon l’analyse du Ministère en charge du 
Grand Paris, permettre de créer un million d’emplois et de doubler le PIB de l’Ile-de-France en 15 ans.
 

La délégation conduite par Pierre SIMON, Président et Chiara CORAZZA, Directeur Général, était ainsi 
composée d’acteurs majeurs du Grand Paris : Etienne GUYOT, Président, Société du Grand Paris, Philippe 
CHAIX, Directeur Général, Epadesa, Hubert BARBELLION, Directeur du Développement et des Relations 
Extérieures, Bouygues Construction, Philippe PRONOST, Conseiller du Président pour les Affaires Internationales, 
Caisse des Dépôts, Sharon RAINGOLD, Directeur Général, Generale Continentale Investissements, mais aussi 
d’experts en finance islamique : Gilles SAINT MARC, Associé Gide Loyrette Nouel et Ada di MARZO, Associée, 
Bain & Company.
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➢ Djeddah (Arabie Saoudite), 24-25 mars

A Djeddah, l’auditoire s’est d’ailleurs passionné pour la présentation de l’étude réalisée par Paris-Ile de France 
Capitale Economique en exclusivité mondiale avec Bain & Company sur la volonté d’accueil des investissements 
relevant de la finance islamique et des opportunités offertes, dans ce cadre, par le Grand Paris. Il s’agit, à la fois, 
de créer un fonds spécialisé pour entreprises innovantes et d’accélérer le financement de projets d’infrastructures.
A cette occasion, des moments de networking ont permis d’approfondir les contacts et de nombreuses rencontres 
ciblées B to B ont eu lieu au plus haut niveau, notamment avec les dirigeants des sociétés Sedco Holding,  
du Groupe Juffali, du Groupe Bugshan ou encore de la Banque Islamique de Développement.

➢ Koweït City, 26-27 mars

Paris-Ile de France Capitale Economique a reçu pour ce premier déplacement un accueil au plus haut niveau, très 
chaleureux et intéressé. La délégation a ainsi pu rencontrer entre autres les dirigeants des sociétés KIPCO, Gulf 
Bank, Koweït Investment Authority (KIA fond souverain qui dispose de plus de 300 milliards de capitaux à investir 
à l’international), MARKAZ, National Bank of Kuwait. Un dîner de travail s’est tenu à l’invitation de Mohamad AL 
OMAR, Président de la Koweït Finance House et avec la participation de S.E. Nada YAFI, Ambassadeur de France 
au Koweït. Il a permis de présenter à une cinquantaine de représentants parmi les plus influents du monde écono-
mique koweïtien, le projet du Grand Paris et les opportunités d’investissements qu’il génère.

Le 11 avril, seulement quelques jours après notre retour du Koweït, des représentants de la Kuwait Finance House 
sont venus à Paris rencontrer à nouveau la délégation. Ils témoignent ainsi de l’intérêt de concrétiser les échanges 
avec notre Association, identifiée comme partenaire privilégié notamment pour étudier les moyens de rendre notre 
Région Capitale plus attractive et orientée vers les investissements directs, créateurs d’emplois.
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➢ Dubaï et Abou Dhabi (Emirats), 27-28 mars

A Dubaï, notre délégation a pu rencontrer l’ancien mais non moins influent Ministre des Finances, Dr. Ahmed Saif 
BEL HASSA, Président de Belhassa Holding ainsi que la famille AL MAKTOUM, pour échanger sur les projets 
concrets d’investissements.

A Abou Dhabi, le but de la délégation de Paris-Ile de France Capitale Economique était de susciter l’intérêt des 
fonds souverains sur le projet du Grand Paris notamment sur les nouvelles opportunités offertes dans ce cadre, 
autour des 75 gares nouvelles. L’objectif a été atteint car ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), deuxième plus 
important fonds de ce type dans le monde, avec près de 900 milliards de dollars de capitaux, et la Emirates 
Investment Authority, Fonds de création récente par les 7 Emirats réunis, nous ont reçu de façon attentive et 
ont manifesté leurs intentions de suivre de près l’évolution du projet. Des missions à Paris ont d’ailleurs fait suite à 
notre rencontre.

S.E. Alain AZOUAOU, Ambassadeur de France, ainsi que le responsable de la zone de l’AFII Salim SAIFI, ont 
apporté tout leur soutien à la réussite de cette mission, qui s’est terminée par une réception offerte à la Résidence 
en l’honneur de Paris-Ile de France Capitale Economique, autour d’un public de personnalités d’influence et 
d’investisseurs très ciblés.

Luxembourg, Global Russia Business Meeting, 21-22 Avril

Un cadre privilégié pour rencontrer directement les investisseurs russes est le « Global Russia Business Meeting » 
organisé par HORASIS qui se tenait cette année à Luxembourg.

Plus de 400 décideurs du monde politique et économique s’y sont rencontrés pour discuter des investisse-
ments russes à l’étranger, du climat politique et économique en Russie et en Europe. Le Forum se tenant lors du 
premier tour des élections présidentielles françaises, ses conséquences sur l’attractivité du pays ont été largement 
évoquées. Seule participante au titre de la France, Chiara CORAZZA a saisi l’occasion pour rappeler les fonda-
mentaux de l’économie française, les enjeux du Grand Paris et le rôle que des investisseurs internationaux peuvent 
y jouer. Elle a également souligné l’excellence de la R&D en Ile-de-France avec ses parcs scientifiques tels que 
Paris Saclay et ses pôles de compétitivité, ainsi que la qualité et la quantité des start-up tournées vers l’innovation : 
autant de partenaires, notamment pour les start-up russes qui se regroupent à Skolkovo, près de Moscou.

Sharjah (EAU), Arab International women’s Forum, 15-17 mai

Le Forum annuel de l’AIWF s’est tenu à Sharjah à l’invitation de Son Excellence Sheikh Dr. Sultan Bin 
Mohamma AL QASSIMI, Ruler de l’Emirat de Sharjah, Membre du Conseil Suprême des Emirats Arabes Unis,  
ainsi que  fondateur et Président de l’American University of Sharjah (AUS).

Chiara CORAZZA a été conviée à revenir sur les facteurs de succès des jeunes entrepreneurs, en particulier fémi-
nins, en Europe et dans les pays émergents. Elle a exposé les éléments transposables aux pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord parmi les facteurs identifiés par Paris-Ile de France Capitale Economique pour l’attractivité 
des jeunes talents, la formation, l’innovation et l’esprit entrepreneurial. Notre Association est en effet reconnue pour 
son expertise sur ces questions à travers ses études exclusives de benchmark international et ses rapports sur 
les best practices. Le Directeur Général  a ainsi pu mettre en valeur certaines des bonnes pratiques repérées en 
Ile-de-France. De pistes de partenariat concrètes entre jeunes entreprises ont été également identifiées. Paris a 
d’ailleurs été valorisée en tant que vitrine pour des créateurs et designers du Golfe.
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Par ailleurs, Chiara CORAZZA a saisi cette occasion pour participer au Conseil d’administration de l’AIWF, dont 
elle a été élue membre, qui s’est réuni à Sharjah le 15 mai  pour préparer les stratégies pour les dix prochaines 
années. L’AIWF, à l’invitation de Christine LAGARDE et de Paris-Ile de France Capitale Economique, avait tenu 
son Forum annuel à Paris en 2009. Depuis, des liens amicaux et professionnels se sont noués entre l’AIWF et 
notre Association.

Anvers, Global India Business Meeting, 23-24 juin 

Cet événement qui a réuni plus de 400 grands groupes indiens et internationaux a donné l’opportunité à Chiara 
CORAZZA de valoriser des projets industriels auprès de décideurs politiques et économiques de premier plan, 
notamment dans les secteurs tels que le numérique, les systèmes complexes mais aussi les industries automobile 
et aéronautique. Elle a pu également rassurer un certain nombre de ses interlocuteurs qui s’interrogeaient sur les 
choix économiques de la France et sur la politique vis-à-vis des investissements étrangers.

Koweït City, Mission de Paris-Ile de France Capitale Economique  
et de l’Université Paris Descartes, 29 septembre-1er octobre

Lors de la mission à Koweït City, en mars, nos interlocuteurs au plus haut niveau ont exprimé leur intérêt pour des 
investissements dans le cadre du Grand Paris mais nous ont aussi fait comprendre leur désir d’une coopération 
plus étroite dans le domaine médical. Plusieurs hôpitaux sont actuellement en cours de construction à Koweït et la 
présence française reste très limitée.

Pour la première fois, Paris-Ile de France Capitale Economique a décidé de valoriser l’excellence et les innovations 
en matière de santé. Notre Association a proposé à Fréderic DARDEL, Président de l’Université Paris-Descartes, 
l’une des toutes premières Universités de médecine d’Europe, de venir explorer la mise en place de partenariats 
avec des institutions koweitiennes. 

Aux côtés de Pierre SIMON et de Chiara CORAZZA, les membres de la délégation comptaient également le 
Professeur et Directeur d’Ilumens, Alexandre MIGNON à l’origine du projet d’hôpital virtuel, Eric PEUCHOT, 
Délégué Général de la Fondation de l’Université Paris-Descartes et Zohra DJENADI, Directeur de programme 
pour l’APHP. Pour accompagner ces projets autour du progrès médical nous ont rejoint des industriels tels que 
Marc KASSIS, Directeur de la zone Moyen-Orient, au sein de Dassault Systèmes et le Dr. Hisham MAHMOUD, 
Directeur Médical de la zone Moyen-Orient au sein de Sanofi.
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Grâce à l’implication personnelle de S.E. l’Ambassadeur Nada YAFI et au concours essentiel de Michel BOIVIN, 
Conseiller économique à l’Ambassade de France, la délégation a pu rencontrer le Ministre de l’Enseignement 
supérieur, Khaled AL SAAD, la KIA, sa filiale NTEC, fonds souverain spécialisé dans l’investissement dans les 
PME, la KFH, ainsi que des fonds privés tels que MARKAZ. 

Les autorités koweïtiennes ont été très favorablement impressionnées par les dernières avancées en matière  
d’e-santé développées en France, ce qui laisse présager de retombées concrètes notamment dans l’investisse-
ment des start-up de ce domaine.

De plus, les échanges lors de la visite de l’Institut du Diabète ont aussi donné lieu à des perspectives promet-
teuses, ainsi que la demi-journée consacrée aux possibilités de coopération avec la Faculté de Médecine de 
Kuweit. Son Doyen, le Prof. Adel KHADER AYED avait organisé un séminaire réunissant une centaine d’univer-
sitaires et d’entreprises qui ont été très intéressés par la diversité des champs de compétence de la Faculté de 
Médecine de Paris et par les applications concrètes de l’hôpital virtuel en matière de formation à distance et de 
diagnostic.

Cette visite très encourageante s’est conclue par une réception offerte par S.E. Nada YAFI à sa Résidence autour 
de grands investisseurs koweïtis.

Beijing, Mission de Paris-Ile de France Capitale Economique  
et de la Chambre des Notaires de Paris, 18-23 octobre

Les investissements chinois progressent rapidement en Ile-de-France depuis plusieurs années et y créent de 
plus en plus d’emplois. Cependant, le projet du Grand Paris est encore insuffisamment connu en Chine même. 
Aussi, Paris-Ile de France Capitale Economique a répondu à l’invitation de Christian BENASSE, Président de la 
Chambre des Notaires de Paris, qui a l’expérience d’une longue coopération avec ses homologues chinois, de se 
joindre à leur mission traditionnelle et y apporter le volet « attractivité du Grand Paris ». 
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Lors des rencontres avec les interlocuteurs chinois Pierre SIMON a ainsi présenté des opportunités d’investisse-
ments liés au Grand Paris en insistant sur les atouts de notre économie diversifiée pour des entreprises chinoises. 
Il était accompagné du Préfet de Paris et d’Ile-de-France, Daniel CANEPA, qui a expliqué les enjeux du projet et 
la forte implication de l’Etat. Christian BENASSE, pour sa part, a expliqué le rôle des notaires dans le projet et la 
sécurité qu’ils apportent aux investisseurs. Ces arguments ont été portés notamment devant LOU Jiwei, président 
du CIC, principal fonds souverain chinois avec près de 500 milliards de dollars, pour le sensibiliser à la possibi-
lité de faire des investissements de long terme dans un projet de haute qualité. L’entretien, en présence de S.E. 
l’Ambassadeur Sylvie BERMANN, a montré l’importance de ce type de rencontres également pour améliorer 
l’image de la France et mieux faire comprendre les décisions en matière économique.

Une centaine d’investisseurs potentiels ont participé par ailleurs au séminaire « Le Grand Paris : de nouvelles 
opportunités de partenariats et d’investissements », organisé par Paris-Ile de France Capitale Economique en 
partenariat avec l’Ambassade de France, l’AFII, et la CCIPT, homologue pékinois du Medef International, de la CCI 
Ile-de-France et de l’AFII et bien entendu la Chambre des Notaires.  L’événement a suscité un grand intérêt et de 
nombreuses retombées de presse.

Londres, Islamic Finance News Issuers & Investors Europe Forum, 31 octobre 

La maîtrise des techniques de la finance dite islamique constitue un vecteur d’attractivité croissant pour les métro-
poles, car c’est une industrie en pleine expansion malgré la crise. De plus, elle est tournée vers l’économie réelle, 
créatrice d’emplois. Paris Ile-de-France est particulièrement attendue sur ce terrain dans les Pays du Golfe. Ce 
Forum spécialisé, organisé dans la capitale britannique, était l’occasion de présenter les atouts décisifs de l’Ile-de-
France dont l’économie, nettement moins dominée par la finance, correspond beaucoup mieux aux besoins des 
investisseurs qui recherchent des produits fondés sur l’économie réelle.

Pierre SIMON, unique intervenant français, a souligné les opportunités concrètes identifiées par notre Association 
pour des financements islamiques « sharia-compatibles ». Dans le cadre du Grand Paris, il s’agit notamment de 
soukouks émis par les grands groupes basés en Ile-de-France, de fonds dédiés aux entreprises technologiques 
en croissance, mais aussi d’immobilier d’entreprise.
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Ras Al-Khaimah (Emirats), Global Arab Business Meeting, 7-9 décembre

Le Global Arab Business Meeting, organisé par le Ras Al Khaimah Investment Authority  est devenu un rendez-
vous incontournable aux Emirats qui réunit près de 600 participants de haut niveau. Lors de ces rencontres, 
auxquelles Chiara CORAZZA se rend depuis trois ans à l’invitation de Sheikh Saud BIN SAQR AL QASIMI, Ruler 
de l’Emirat de Ras Al-Khaimah, elle a pu pour la première fois mettre en avant les opportunités d’investissement 
dans le secteur de l’e-santé : hôpital virtuel, start-up. Le Pôle de Paris-Saclay a été valorisé comme un vivier 
d’entreprises innovantes disposant d’atout exceptionnels pour la recherche et l’enseignement supérieur. 

Gaziantep et Istanbul, Road-show, 13 et 14 décembre

Pour maintenir et développer les emplois en Ile-de-France il est nécessaire également d’attirer des investisseurs 
industriels. Les entrepreneurs turcs, à la recherche de diversification, en font partie. Paris-Ile de France Capitale 
Economique a souhaité aller à leur rencontre à Gaziantep. C’est un véritable pôle industriel du sud-est turc, 
qui connaît une croissance à deux chiffres, tiré par l’expansion de groupes tels que Naksan dans le textile ou 
SolarTürk dans les énergies solaires, dont les établissements ont pu être visités par notre délégation. 

Compte-tenu des attentes des investisseurs turcs, la mission conduite par Pierre SIMON s’est focalisée sur des 
opportunités concrètes et des partenariats potentiels dans des filières industrielles choisies, qui ont notamment été 
détaillées par le Préfet Daniel CANEPA. De même, Marie-Claire BIZOT-GREGGORY, Conseillère du Directeur 
Général Délégué au sein d’ACCOR, a fait le point sur le secteur de l’accueil, tandis qu’Alexandre MIGNON, 
Professeur d’Anesthésiologie et Directeur du Laboratoire Ilumens, a présenté le projet d’hôpital virtuel. Jean-
Gabriel FLANDROIS, Responsable Turquie au sein du Cabinet Gide Loyrette Nouel, a exposé les principes du 
droit français des fusions-acquisitions, qui a l’avantage d’être très proche du droit turc.
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Comme l’année dernière, Paris-Ile de France Capitale Economique a organisé ce deuxième road-show en parte-
nariat avec la Tuskon, Confédération des Industriels et des Hommes d’affaires de Turquie, et la Fedif, Fédération 
d’Entrepreneurs et de Dirigeants de France, notamment d’origine turque, dont le Président, Nevzat CEYLAN, et 
le Secrétaire Général, Hanifi SENLIK, s’étaient joints à nous.
Auprès du recteur de l’Université, la délégation a fait le point sur la structuration des grands pôles universitaires et 
scientifiques franciliens.

A Istanbul, notre Association a organisé le « Forum France-Turquie, 2e Rencontres d’affaires. De nouvelles oppor-
tunités de partenariats » où, devant une centaine d’investisseurs potentiels, chaque membre de la délégation a pu 
mettre en avant les atouts de la Région Capitale dans différents domaines d’activités. La délégation accompagnée 
par S.E. Laurent BILI, Ambassadeur de France en Turquie, Pierre COSTE Conseiller Commercial et Géraldine 
FILIPPI, Directrice Déléguée aux Investissements Internationaux de l’AFII ont accompagné la délégation pendant 
la mission. 

Enfin, Kadir TOPBAS, Maire d’Istanbul, a réservé un accueil particulièrement chaleureux à la délégation. 
L’entretien a été très largement médiatisé.

B  RENCONTRES INTERNATIONALES EN FRANCE

Déjeuner autour de S.E. Alexandre ORLOV, 
Ambassadeur de Russie en France, Paris, 16 février

Depuis deux ans, les investisseurs russes comptent parmi les cibles 
privilégiées de notre Association qui part à leur rencontre à travers 
l’Europe. Il était logique de marquer cette évolution en invitant cette 
année nos membres à se réunir autour de S.E. Alexandre ORLOV, 
Ambassadeur de Russie en France accompagné d’Ivan PROSTAKOV, 
Chef de la Délégation Economique et Commerciale de Russie en France 
pour le premier des déjeuners traditionnellement organisés par Paris-Ile 
de France Capitale Economique autour des ambassadeurs des grands 
pays-cibles. L’Ambassadeur était accompagné de grandes sociétés 
russes implantées à Paris.

Les échanges ont été consacrés au développement des investissements 
russes en France, encore insuffisants, mais aussi aux joint-ventures entre 
les sociétés de nos deux pays.

Pierre SIMON et S.E. Alexandre ORLOV

Chiara CORAZZA, S.E. Alexandre ORLOV 
et Emin ISKENDEROV, Président Directeur 
Général, Groupe Hermitage



14 Rapport d’activités 2012 - Paris-Ile de France Capitale Economique

MIPIM, Cannes, 7-8 mars

Pour la première fois, les vœux formulés depuis de nombreuses années 
par Paris-Ile de France Capitale Economique ont été exaucés et un 
grand stand a réuni l’ensemble des acteurs de l’attractivité en Ile-de-
France, montrant par là-même l’ampleur du projet du Grand Paris et la 
profondeur du marché de l’immobilier d’entreprise francilien, le premier 
en Europe et le second dans le monde : un message clair au sein du 
plus grand salon international de de l’immobilier d’entreprise, qui a réuni 
comme chaque année près de 20 000 participants. Le stand de Paris 
Ile-de-France a été d’ailleurs inauguré par Maurice LEROY, Ministre de 
la Ville. L’annonce de la concrétisation des Tours Hermitage a égale-
ment eu un effet très positif.

Déjeuner autour de S.E. KONG Quan, Ambassadeur de Chine en France,
Paris, 3 avril 

Alors que les investissements internationaux en provenance d’Asie dans notre Région Capitale ont été multipliés 
par quatre en un an, et que 47 % de ceux-ci viennent désormais de Chine, le déjeuner annuel de travail autour de 
l’Ambassadeur de Chine en France a permis aux membres de Paris-Ile de France Capitale Economique d’exprimer 
tous leurs espoirs liés à cette nouvelle donne. S.E. KONG Quan a dressé un tableau très instructif sur la situation 
politique et économique dans son pays et suscité un débat passionnant. 

“IT for Business Forum”, Deauville, 12-14 avril 

La seconde édition du “IT for Business Forum”, sommet dédié aux stratégies numériques qui s’est tenu à 
Deauville, a été l’occasion pour Chiara CORAZZA de rencontrer de nombreux dirigeants d’entreprises parti-
culièrement innovantes dans les nouvelles technologies, et d’évoquer avec eux le dynamisme des pôles de 
compétitivité franciliens. 

Le Stand unique du Grand Paris au MIPIM 
2012

Droite : parmi les participants, Nicolas ROUSSELET, PDG, Groupe G7 ; François QUENTIN, Président, Huawei Technologies France ; Yves 
POZZO DI BORGO, Sénateur de Paris
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News Cities Summit au CNIT, La Défense, 14 mai

Paris-Ile de France Capitale Economique a choisi d’être partenaire du News Cities Summit qui se tenait pour la 
première fois dans notre Région Capitale. 

Pierre SIMON a été invité à introduire ce sommet international en 
donnant les grandes tendances des investissements dans le monde 
devant plus de 300 décideurs de haut niveau, issus de grands groupes 
leaders mondiaux de la gestion urbaine et de décideurs politiques. Le 
Président a rappelé que les investissements internationaux se concen-
traient plus que jamais dans les principales métropoles mondiales et 
souligné l’excellente place de Paris en termes d’attractivité, à la fois 
perçue et réelle. En conclusion, il a montré les atouts de notre Région 
Capitale, notamment dans le cadre des opportunités d’investissement 
liées au projet du Grand Paris.

Meeting de l’AFIRE au westin, Paris, 13-14 juin 

L’Association of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE), représentant officiel des investissements immobiliers 
internationaux aux Etats-Unis, tenait pour la première fois a Paris son congrès annuel. Ce fut un succès avec 
la participation de 200 grands investisseurs spécialisés dans l’immobilier d’entreprises venant de 21 pays. 
L’intervention de Chiara CORAZZA, invitée à présenter le projet du Grand Paris, les atouts de la Région Capitale 
et l’attractivité de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France a suscité beaucoup d’intérêt et montré combien ce 
projet mérite d’être valorisé au niveau international.
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world Investment Conference, La Baule, 20-22 juin 

Paris-Ile de France Capitale Economique, qui est membre du Comité 
Stratégique de la world Investment Conference a participé à cette 
10e édition,  qui réunissait 400 décideurs économiques et personnalités 
politiques de premier plan de 25 pays différents. 

Les intervenants ont pu aborder les différents enjeux auxquels l’Europe 
est confrontée, l’attractivité de ses Pays membres, sa croissance, son 
potentiel en termes d’innovation et d’investissements.

Rencontre de l’OPCE (Organisations Professionnelles d’entrepreneurs  
des Capitales Européennes), Paris, 22 juin 

L’Association des Organisations Professionnelles d’entrepreneurs des Capitales Européennes (OPCE) a tenu 
sa réunion annuelle à Paris. A la demande du MEDEF Paris et du Président de l’OPCE, Arturo FERNANDEZ 
ALVAREZ, Chiara CORAZZA était invitée en tant que « grand témoin » pour faire le point sur l’attractivité 
comparée des métropoles européennes à partir de nos études de benchmark et notamment de la “Global Cities 
Investment Monitor”. Elle a saisi cette opportunité pour présenter les atouts de notre Région Capitale et rappeler le 
rôle essentiel du projet du Grand Paris pour l’attractivité de l’Ile-de-France, suscitant de nombreuses questions de 
responsables politiques et économiques des autres régions européennes.

Rencontres financières Paris-Europlace :  
focus sur les projets du Grand Paris et du Grand Moscou, Armenonville, 4 juillet

Dans le cadre de la 19e édition des Rencontres Financières, Paris-Ile de 
France Capitale Economique a organisé un panel intitulé “Large Urban & 
Economic Projects in Europe as Drivers of Growth – Focus on Greater 
Paris and Moscow Projects”. 

Devant près de 150 participants, Pierre SIMON a présenté les enjeux 
économiques liés au projet du Grand Paris et rappelé que d’ores et déjà 
il fait des émules, notamment à travers le projet du Grand Moscou. 

Quatre appels d’offres ont été remportés par des acteurs français dont 
la Société du Grand Paris et l’EPADESA. Son Directeur Général Philippe 
CHAIX a valorisé le premier quartier d’affaire d’Europe et les projets en 
cours pouvant intéresser des investisseurs. 

L’un parmi eux est celui porté par Emin ISKANDEROV, Président Directeur Général d’Hermitage : deux superbes 
tours mixtes qu’il construit à La Défense, fruit d’une coopération franco-russe.

Phil ippe CHAIX, Directeur Général, 
EPADESA ; Emin ISKENDEROV, Président 
Directeur Général, Hermitage ; Pierre SIMON

Clara GAYMARD, Présidente de General 
E lectr ic France, a prés idé la  World 
Investment Conference 2012
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8e édition du women’s Forum, Deauville, 12 octobre

Partenaire du forum, Bain & Company a organisé un séminaire sur la finance islamique où Ada DI MARZO  
a expliqué ses fondamentaux et rappelé que c’est l’un des secteurs financiers dont la croissance est la plus 
rapide dans le monde. Chiara CORAZZA a montré que Grand Paris offre de nombreuses opportunités pour les 
investisseurs dans ce domaine, qui visent de préférence l’économie réelle. Elle a souligné la différenciation de l’Ile-
de-France, à l’économie fortement diversifiée, face aux « hubs » financiers que sont Londres ou Luxembourg. Ces 
interventions ont suscité un très vif intérêt de l’auditoire et un débat enrichissant.

OCDE-MENA women’s Business Forum Annual Meeting, Paris, 21-22 novembre

Les Global Cities sont les lieux où se concentrent dorénavant de plus en plus l’innovation et l’esprit entrepreneurial. 
Paris-Ile de France Capitale Economique a acquis une solide connaissance des facteurs que les métropoles 
peuvent développer pour attirer davantage d’entrepreneurs et de financeurs spécialisés. Ses études exclusives de 
benchmark international et ses rapports sur les best practices font autorité. A partir de cette expérience, Chiara 
CORAZZA a été invitée à contribuer au Forum dont le but était de mieux cerner les éléments transposables aux 
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et encourager la création d’entreprises notamment par les femmes.

Greater Paris-India Investor’s Club, Paris

L’objectif du Club, fondé en 2011 par notre Association et présidé par Claude BLANCHEMAISON, ancien 
Ambassadeur en Inde, est de favoriser le développement des sociétés indiennes membres et, en retour, 
de les aider à promouvoir Paris Ile-de-France auprès de leur compatriotes.

Cette année, les réunions ont eu pour objectif de présenter les politiques de compétitivité qui corres-
pondent le plus aux activités de nos membres indiens sur le Grand Paris.

En présence de S.E. Rakesh SOOD, Ambassadeur de l’Inde en France, Jean-Luc BEYLAT, Président 
d’Alcatel Lucent Bell Labs France et du Pôle Systematic, a ainsi présenté le 22 février le pôle dédié 
aux systèmes complexes et au software qui pourrait accueillir des sociétés indiennes intéressées par 
des partenariats opérationnels avec les acteurs économiques concernés. Patrick COCQUET, Directeur 
Général de Cap Digital, a fait le point sur les actions du pôle de compétitivité dédié aux contenus et 
services numériques qui regroupe plus de 700 adhérents : 620 PME, 20 grands groupes, 50 établisse-
ments publics.
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2 -  AmélIOrATIOn DE l’ATTrAcTIvITé  
DE PArIS IlE-DE-frAncE

Petit-déjeuner autour d’Etienne GUYOT,  
Président du Directoire de la Société du Grand Paris, 2 février 

En ce début d’année, les membres de Paris-Ile de France Capitale Economique  étaient désireux de faire le point 
sur la réalisation du réseau du Grand Paris Express, le métro automatique qui constitue la dorsale du projet du 
Grand Paris, pour lequel ils s’étaient tant investis au cours de l’année passée. 

Etienne GUYOT, Président du Directoire de la Société du Grand Paris, a ainsi été notre invité au lendemain de la 
fin du débat publique. Devant plus de 80 personnes très intéressées, le Préfet a fait l’état des lieux et annoncé le 
calendrier ainsi que la stratégie de la Société du Grand Paris en matière d’acquisitions foncières, de financement 
et de valorisation des terrains et des bâtiments, suscitant de nombreux échanges.

Soirée des 20 ans de Paris-Ile de France Capitale Economique, 9 février 

La Soirée des 20 ans de Paris-Ile de France Capitale Economique, 
sobre mais festive, a réuni plus de 400 personnes dont la plupart comp-
taient parmi nos membres. Elle s’est tenue en présence de Valérie 
PECRESSE, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme 
de l’Etat, Porte-parole du Gouvernement. Elle a fait un rappel très 
élogieux des avancées qui sont à mettre à l’acquis de notre Association.

L’événement a permis de revenir sur le bilan des actions de l’Association.

•  En 20 ans, une révolution s’est opérée dans les esprits : acteurs privés et publics reconnaissent désormais que 
Paris Ile-de-France est la locomotive économique de notre pays, la porte d’entrée par excellence des inves-
tisseurs. Ainsi, la part de Paris Ile-de-France en France pour les investissements internationaux est passée de 
moins de 5 % à près de 50 % aujourd’hui.

Etienne GUYOT, Président du Directoire de la Société du Grand Paris ; Jean ROSSI, Président, Vinci Construction ; Pierre SIMON,  
Alain CHAILLE, Vice-Président Europe du Sud, FEDEX et Jean-Pierre FARANDOUX, Directeur Général, SNCF Proximités

Introduction par Pierre SIMON
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•  Une autre réalité est désormais comprise : le club des métropoles mondiales auquel appartient Paris Ile-de-
France n’est plus fermé. La concurrence y est acharnée pour les premières places. Aucune position n’est 
définitivement acquise.

•  Les décideurs publics sont conscients de l’importance de l’attractivité et l’ont intégrée dans leurs politiques. 
Cela n’a pas toujours été facile et notre association a joué un rôle clé. « La moitié des mesures pour l’attracti-
vité adoptée ces dernières années sont dues à Paris-Ile de France Capitale Economique » déclarait Christine 
LAGARDE, lorsqu’elle était Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.

  Cela a été possible notamment grâce à la force de proposition que représentent nos groupes de travail. Nous 
avons eu la chance d’avoir avec nous ce soir-là la plupart des présidents des groupes réunis ces dix dernières 
années. 

Nous avons eu aussi quelques grands témoins : des membres particulièrement actifs tout au long de ces années 
qui ont rappelé combien depuis 20 ans nous avons été des précurseurs.

•  Précurseurs pour améliorer l’attractivité de Paris Ile-de-France par des propositions de groupes de travail 
composés d’experts internationaux.

•  Précurseurs pour nous positionner par rapport à nos concurrents, pour identifier leurs meilleures pratiques et 
les faire prendre en compte par les décideurs économiques et politiques.

•  Précurseurs, enfin, nous l’avons été avec la promotion des atouts de notre Région Capitale à l’international, 
dans nos road-shows où des hommes d’affaires s’adressent à d’autres hommes d’affaire.

Table Ronde animée par Chiara CORAZZA, autour de (de gauche à droite) 
Jean-Maurice ESNAULT, ancien Président de Paris-Ile de France Capitale 
Economique ; Jean-Paul BAILLY, Président Directeur Général, La Poste ;  
Sébastien BAZIN, Président Europe, Colony Capital ; Pierre GRAFF, Président 
Directeur Général, ADP ; Philippe HOUZE, Président du Directoire, Groupe 
Galeries Lafayette ; Frédéric NOUEL, Avocat Associé, Gide Loyrette Nouel ; 
Robert VASSOYAN, Directeur Général, Cisco France

Remise du Prix de l’Investisseur International de l’Année 
2012 de Paris-Ile de France Capitale Economique par 
Valérie PECRESSE ;  Daniel CANEPA, Préfet de la 
région d’Ile-de-France et Pierre SIMON, en présence 
des Ambassadeurs concernés
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En 20 ans…
•  le nombre d’investissements étrangers Greenfield (créateurs d’emplois directs) a été multiplié par 20  

(de 9 à 180 par an)
•  la création annuelle d’emplois directs a été multipliée par 5 (de 1 700 à 8 200 par an)

Désormais…
•  un emploi direct sur 6 à Paris Ile-de-France résulte directement d’investissements internationaux, soit 

un stock de 800 000 sur 5 500 000
•  Paris Ile-de-France demeure 4e au monde sur les cinq dernières années pour le nombre total 

d’investissements

Merci à tous ceux d’entre vous qui ont témoigné des atouts de Paris Ile-de-France sur les cinq continents, vous 
qui avez apporté le témoignage de vos réussites pour convaincre les investisseurs. En acceptant de nous suivre en 
précurseurs, dans des destinations nouvelles vous avez montré que Paris est certes la Ville Lumière, mais aussi un 
centre d’affaires incontournable dans le monde actuel.

L’ABéCédaire rappelle les succès de Paris-Ile de France Capitale Economique. Vous 
pourrez ainsi tester vos souvenirs et vos connaissances.

Etre précurseur implique de se réinventer sans cesse. Nous l’avons fait, en restant 
fidèle à notre vocation originelle d’association d’entreprises.

Parmi d’autres documents édités pour nos 20 ans l’ABéCédaire peut être téléchargé 
sur le site de Paris-Ile de France Capitale Economique : 
www.greater-paris-investment-agency.com.

Benchmark Études comparatives exclusives réalisées 

en partenariat avec nos membres sur les principaux sujets 

liés à l’attractivité : notre spécialité depuis 1995

Best practices S’inspirer des meilleures pratiques internatio-

nales pour améliorer l’attractivité de la Région Capitale : notre crédo

Bahreïn Plateforme financière incontournable, porte d’entrée des 

investissements des Pays du Golfe

• Road shows (2008 et 2010) 

• Partenariat stratégique (2010)

• Accueil de délégations à Paris (2010 et 2011)

•  Organisation de la Conférence « banque, assurance, finance isla-

mique » avec l’Ambassade de Bahreïn en présence de Anne-Marie 

Idrac, Secrétaire d’État chargée du Commerce Extérieur (2009)

Bangalore Rencontre avec des géants indiens de l’informatique 

(2007) - Sensibilisation des futurs décisionnaires indiens dans le cadre 

du partenariat entre HEC et l’Institut de Management de Bangalore

Bologne Intervention au World Forum for Direct Investment (2007)

Brésil Pays cible :
• Participation au World Economic Forum de Rio de Janeiro (2009)

•  Séminaires à Sao Paulo (2010) et à Rio de Janeiro en présence de Pierre 

Lellouche, Secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur (2011)

BRICs Destinations privilégiées de nos road shows (depuis 2006)
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Bain & Company Partenaire pour notre étude sur l’attractivité de 

Paris Ile-de-France pour la finance islamique

Baromètre de l’attractivité Étude réalisée avec Edelman sur la 

confiance des décideurs internationaux, présentée en exclusivité à Paris 

(2006) 
Bilan annuel des investissements Réalisé avec E&Y en 

Ile-de-France et dans les principales métropoles concurrentes (depuis 

1995)
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Bâtiments emblématiques De nouvelles « icônes » dans notre 

Région Capitale sont nécessaires pour donner une image dynamique, 

moderne et innovante
Blanc Christian Interlocuteur privilégié pour la mise en place de 

clusters préconisés dès 2004 et pour les réflexions stratégiques pour le 

Grand ParisBouclage de la Francilienne L’une des mesures demandées dès 

2006 dans le cadre de la révision du SDRIF

Bourget (Le) Propositions pour son développement, son accessibilité 

et sa valorisation à l’international

Bureaux Suppression de l’agrément en matière de constructions de 

bureaux (2001) obtenue sur recommandation de notre groupe de travail 

présidé par Claude Heurteux, Co-Président de Vendôme Rome Atis Real
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Ambassadeur Économique
de Paris Ile-de-France Notre raison d’être
Attractivité Notre cœur de métier

Abu Dhabi Road shows focalisés sur le Grand Paris, notamment 

auprès des fonds souverains (2009 et en 2011 avec Maurice Leroy, 

Ministre de la Ville)Allègre Claude a participé à nos côtés à la promotion de l’excellence 

de la R&D à Tokyo (2004) et a apporté son soutien à nos propositions 

pour la création de clusters (2005)Amazon L’une des entreprises lauréates du Prix de l’Investisseur 

International de l’Année 2001Amman Présentation en avant-première du projet du Grand Paris 

dans le cadre du World Economic Forum Middle East (2009)

Arab International Women’s Forum (AIWF) Invitation 

conjointe avec Christine Lagarde, à Paris, de 200 femmes d’influence de 

16 pays arabes : opportunité pour nos membres de présenter des 

projets concrets d’investissements (2009)
Arabie Saoudite Rencontres annuelles entre grandes familles  

saoudiennes et acteurs économiques français (2006-2011)

Atouts de Paris Ile-de-France Campagnes de communication 

régulières sur des compagnies aériennes (Air France, Qatar, Emirates, 

Ethiad, …) et partenariats TV (CNBC, Euronews, …)
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Accueil des Touristes d’Affaires Enquête mystère dans les 

principales métropoles mondiales avec le Cabinet Présence (2009 et 

2010)
Attractivité des métropoles européennes Étude quantita-

tive annuelle de référence sur les implantations internationales dans les 

métropoles européennes réalisée avec E&Y (1995-2009)
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Accélération des procédures Propositions issues du groupe de 

travail présidé par Alain Dupont, ancien Président de Colas, désormais 

inscrites dans la loi sur le Grand Paris, pour réaliser le projet dans les 

plus brefs délais (2009)Accès n°1 Fast Track à CDG pour fluidifier le passage aux contrôles 

douaniers (2008)Accueil Des investisseurs, des chercheurs, des touristes d’affaires, 

des étudiants. Plusieurs groupes de travail sous les présidences de Jim 

Bittermann, correspondant à Paris de CNN (2004-2005) puis de Robert 

Lipscomb, Président de Cushman & Wakefield (2006)

Ambition Faire de Paris Ile-de-France l’une des métropoles phare du 

XXIe siècle
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20
L’abécédaire 

de

Paris-Ile de France
Capitale Economique

20 ans de succès
20 fois plus d’investissements

20 mots pour le dire

Remerciements aux présidents des groupes de travail de Paris-Ile de France Capitale 
Economique : (de gauche à droite) Pierre SIMON, Jean-Christophe SAUNIERE, Associé, PwC 
(Faire de Paris Ile-de-France la Smart City par excellence – 2011) ; Jean CHEVANCE, ancien 
Préfet (Sécurité – 2003) ; Jean-Pierre DUPORT, ancien Préfet, Conseiller du Président d’Unibail 
Rodamco (Mieux Vivre à la Défense – 2011/2012) ; Michel FRIEDLANDER, Directeur Général, 
Altran Technologies (Recherche et Enseignement International – 2005-2007) ; Claude 
BLANCHEMAISON, ancien Ambassadeur (Greater Paris India Investors’ Club) ; André BROTO, 
Directeur de la Construction, Cofiroute (Déplacement et Circulation – 2002) ; Alain CAYZAC, 
Vice-Président Exécutif, Havas (Image du Site France – 2003) ; Robert LIPSCOMB, Président, 
Cushman & Wakefield France (Accueil – 2006)

Valérie PECRESSE, Ministre du Budget, 
des Comptes publics et de la Réforme de 
l’Etat, porte-parole du Gouvernement, a 
salué l’action efficace  de Paris-Ile de France 
Capitale Economique au bénéfice de notre 
Région Capitale
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A  BENCHMARKING

Global Cities Investment Monitor 2012, 14 mars

L’Observatoire des Investissements Internationaux dans les Principales Métropoles Mondiales, réalisé avec KPMG, 
constitue l’étude-phare annuelle de notre Association. Nous avons présenté le 14 mars à la presse la partie réalité 
des investissements : les résultats 2012 sont encourageants pour Paris Ile-de-France dans un contexte où les 
grandes capitales économiques des pays BRIC gagnent régulièrement des places.

En nombre d’investissements, Paris est de loin la première en Europe continentale. Sur cinq ans, Paris Ile-de-
France reste très attractive puisqu’elle se situe au quatrième rang mondial. Pour l’origine des investissements, une 
évolution favorable se dessine : la Chine et l’Inde prennent le relais des Européens et constituent désormais 25 % 
des investissements, confortant le bien fondé et l’impact des actions de Paris-Ile de France Capitale Economique.

Sao Paulo, Moscou sont en forte croissance, tandis que New York et San Francisco gagnent des places.

Les investissements internationaux, en augmentation de 11 %, se concentrent encore davantage dans les 
principales métropoles du monde. Elles représentent désormais près d’un investissement sur cinq (+ 3 points en 
deux ans).

Les trois métropoles de tête restent respectivement Londres, Shanghai et Hong-Kong, suivies par Sao Paulo, 
qui triple le nombre de ses investissements en deux ans et par New York. Paris Ile-de-France est sixième. 
Suivent : Beijing (7e), Moscou (8e), San Francisco (9e) et Mumbai (10e).

GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2012 © THE GREATER PARIS INVESTMENT AGENCY AND KPMG GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2012 © THE GREATER PARIS INVESTMENT AGENCY AND KPMG
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 •  Looking back to the past 5 years, China’s leadership 
is striking: Today, 3 Chinese cities rank among 
the Top 5.

•  In 2011, London increased by 26%, Shanghai by 
7% and Hong Kong by 6%.

•  In the past two years, São Paulo and Moscow have 
recorded spectacular growth.

•  Paris continues to rank fourth. 

•  The competition is increasingly intense and gaps 
are narrowing fast. 

nUmBer OF invesTmenTs

“The centers of gravity have moved. 
But europe remains a key destination.”
Food Industry, London 

Source: fDi Markets, Financial Times Ltd
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Soirée de l’Attractivité 2012, 14 juin 

Les critères qui motivent l’investissement et la perception de l’attractivité des principales métropoles mondiales ont 
été présentés le 14 juin lors de notre Soirée de l’Attractivité 2012.

Ainsi nos membres ont pris connaissance en exclusivité des résultats complets du “Global Cities Investment 
Monitor”. Ils ont pu comparer la réalité des investissements à l’image projetée et faire le point sur les critères 
que motive le choix d’implantation, sur les intentions des investisseurs internationaux à trois ans, ainsi que sur les 
facteurs d’attractivité des vingt-cinq premières métropoles mondiales.

L’étude montre qu’en termes d’image positive spontanée, Paris reste dans le trio de tête. Encore mieux : malgré 
la crise, Paris connait une forte avancée en tant que place attractive pour une implantation : elle passe de la 13e à 
la 7e place. Sur une période de cinq ans, Paris Ile-de-France confirme son niveau d’attractivité en se classant au 
quatrième rang mondial par le nombre d’investissements créateurs d’emplois réalisés.

Les responsables de grands groupes internationaux présents en Ile-de-France et issus des pays les plus 
dynamiques ont commenté ces résultats et apporté leur témoignage.

Pierre-Mathieu DUHAMEL, Président du 
Comité Stratégique de KPMG, présente la 
« réalité » des investissements internationaux

Hugues CAZENAVE, Président d’OpinionWay 
présente les résultats de l’étude pour la partie 
« perceptions »

Pierre SIMON rappelle la nécessité d’un 
grand projet mobilisateur – le Grand Paris – 
pour que notre Région Capitale reste parmi 
les métropoles mondiales les plus attractives

Alcides de BORTOLI, Directeur, Embraer France (Brésil) ; Eric BOUSTOULLER, Président, 
Microsoft France et Vice-Président Microsoft International (Etats-Unis) ; Gilles SOULIE Vice-
Président et Directeur Finance, Groupe Hermitage (Russie) ; François QUENTIN, Président, 
Huawei France (Chine) ; Claude SASSOULAS, Directeur Général, Global Data Solutions-
Europe & Africa, TATA Communications (Inde), ainsi que deux grands témoins Nord 
américains, investisseurs dans la finance et dans l’immobilier : Claude GODON (HRS) et 
James A. FETTGATTER (AFIRE)

Chiara CORAZZA souligne les résultats pour 
Paris et l’Ile-de-France
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VIIe Forum sur l’Innovation et la Recherche, 30 octobre

Le VIIe Forum sur l’Innovation et la Recherche de Paris-Ile de France Capitale Economique a été un vrai succès 
pour notre Association : nous étions près de 600. Il s’agissait de présenter les résultats de l’étude exclusive 
réalisée avec Deloitte sur les grands clusters scientifiques mondiaux et nos propositions pour donner à Paris 
Saclay les moyens de figurer parmi le top 10.

Nos efforts d’intense lobbying pendant plusieurs mois auprès de la Présidence de la République et du nouveau 
gouvernement ont été récompensés.

Le Premier Ministre a choisi notre événement pour faire part de son engagement personnel et de celui 
du gouvernement à la fois pour la réalisation du Grand Paris et pour l’accélération du développement du cluster 
de Paris-Saclay.  Il a notamment confirmé sa volonté de réaliser de la ligne de métro automatique desservant le 
plateau depuis Orly, notre principale demande, ainsi que près de deux milliards de financements pour le cluster 
lui-même.

Le Premier Ministre a également annoncé la mise en place « dès que cela sera nécessaire, et dès 2015 s’il le faut » 
de la dotation d’un milliard au capital de la Société du Grand Paris, répondant ainsi à des inquiétudes que 
nous avions relayées.

Intervention du Premier Ministre, Jean-Marc AYRAULT. Parmi les nombreux participants 
Daniel CANEPA, Préfet de la Région Ile-de-France ; Jean-Paul HUCHON, Président du 
Conseil Régional d’Ile-de-France ; KONG Quang, Ambassadeur de Chine 

Jean-Marc AYRAULT, Premier Ministre et 
Pierre SIMON 

Aux cotés de Jean-Marc AYRAULT : Pierre SIMON, Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des 
Territoires et du Logement ; Geneviève FIORASO, Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche ; François LAMY, Ministre délégué chargé de la Ville ; Pierre-Antoine GAILLY, 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

Michel BARNIER, Commissaire européen 
pour le Marché intérieur et les Services, nous 
a fait l’amitié d’apporter son éclairage avec sa 
vision européenne
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Nous avons présenté au Premier Ministre les 10 Propositions de Paris-Ile de France Capitale Economique. 
Elles visent à donner à Paris-Saclay les moyens de rejoindre le top 10 des clusters mondiaux. Elles 
portent sur l’ambition, la stratégie et le modèle économique nécessaires. Ces Propositions sont le fruit de  
5 mois de réflexion d’un groupe de 60 personnes de notre association, réunies sous la présidence d’Augustin de 
ROMANET, ancien Directeur Général de la Caisse des Dépôts, désormais Président Directeur Général d’ADP. Elles 
sont également issues de l’étude exclusive réalisée en partenariat avec Deloitte sous la direction de Gilles PEDINI, 
Associé, Responsable du Secteur Public sur « les clés de succès des grands clusters internationaux ».
Des acteurs du projet : Pierre VELTZ, Président de l’Etablissement public Paris-Saclay, et Dominique 
VERNAY, Président de la Fondation de Coopération scientifique Paris-Saclay ont apporté leur témoignage.

Parmi nos propositions : réaliser une ligne de transports à haute capacité, fédérer les entités académiques 
en une grande université, créer une marque commune, partagée par tous, doter Paris-Saclay d’un bâtiment 
emblématique, promouvoir les convergences scientifiques et technologiques, développer l’esprit entrepreneurial, 
construire un éco-territoire, doter le cluster d’une longueur d’avance numérique et faire de Paris-Saclay un 
laboratoire vivant des innovations qui y sont développées.

Paris-Ile de France Capitale Economique a souligné auprès du Premier Ministre combien le Grand Paris, projet 
majeur de développement économique, était bien accueilli et attendu par les investisseurs internationaux auxquels 
Paris-Ile de France Capitale Economique le présente lors de nos road-shows à l’étranger.

Paris-Ile de France Capitale Economique est plus que jamais porteur de l’ambition du Grand Paris et d’un 
message d’optimisme et de confiance.

Gilles PEDINI, Associé, Responsable Secteur 
Public, Deloitte, présente « Les clés du succès 
des grands clusters mondiaux »

Lors de la Table Ronde animée par Chiara CORAZZA, des Présidents de grands groupes 
internationaux : Alain BENICHOU, Président d’IBM ; Alain CROZIER, Président de Microsoft ; 
Pascal COLOMBANI, Président de Valeo ; ainsi que Michel MARITON, Président d’Horiba, 
ont notamment pu rappeler aux pouvoirs publics que l’attractivité de notre pays dépendait de sa 
stabilité juridique et fiscale, de la pérennité du crédit-impôt recherche et de la qualité de nos 
infrastructures, notamment de transport

Augustin de ROMANET présente les Propositions de Paris-Ile de 
France Capitale Economique

Pierre VELTZ, Président de l’Etablissement Public Paris-Saclay et 
Dominique VERNAY, Président de la Fondation de Coopération 
Scientifique - Campus Paris-Saclay, témoignent d’une ambition forte 
pour le cluster
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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 2012, nos travaux ont porté notamment sur la qualité de vie du quartier d’affaires la 
Défense et sur l’ambition de faire de Paris-Saclay un cluster de rang mondial et sur le positionnement de 
Paris Ile-de-France actuel et futur vis-à-vis de la finance islamique.

Groupe de Travail : « Mieux Vivre à la Défense »,
sous la présidence de Jean-Pierre DUPORT, juin 2011-mars 2012

Président : Jean-Pierre DUPORT, ancien Préfet de l’Ile-de-France et de Paris, ancien Conseiller 
d’Etat, ancien Président de Réseau Ferré de France, Conseiller du Président, Unibail-Rodamco, 
Président de la Fondation Le Corbusier, Membre du Conseil Economique et Social.

Les propositions du groupe de travail « Mieux Vivre à la Défense » présidé par Jean-Pierre DUPORT ont été 
presentés le 11 avril lors d’une conférence de presse.

La Défense, située sur l’axe majeur de l’agglomération parisienne, est le symbole du dynamisme de Paris Ile-de-
France puisqu’elle compte pour plus du tiers de la valeur produite au sein de notre métropole. Il est dans l’intérêt 
de l’ensemble des acteurs publics et privés de pérenniser son attractivité et de la renforcer face à une concurrence 
mondiale de plus en plus intense. C’est pourquoi Paris-Ile de France Capitale Economique, qui depuis des années 
promeut la Défense à l’international, a souhaité répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs quotidiens parmi 
lesquels plusieurs de nos membres, qui sont également les meilleurs ambassadeurs du quartier d’affaires.

La qualité de vie à La Défense étant une condition indispensable de son attractivité, nous proposons de penser la 
Défense comme un lieu où l’on vit 24h/24 et comme une Smart City par excellence.

Pierre SIMON a porté ces propositions auprès des décideurs concernés, notamment Patrick DEVEDJIAN, 
Président du Conseil général des Hauts de Seine, le Préfet PEYVEL, Préfet des Hauts-de-Seine, et Daniel 
CANEPA, Préfet de Paris et de l’Ile-de-France. 

Les 10 propositions : 

1.  Aménager la dalle comme un vrai lieu de vie
2.  Développer l’offre touristique
3.  Agir pour le logement
4.  Faciliter la vie des salariés
5.  Humaniser les sous-sols
6.  Accroître l’efficacité énergétique
7.  Anticiper le Hub transport
8.  Améliorer les systèmes de repérage
9.  Diversifier les chaînes logistiques
10. Coordonner les chantiers pour minimiser les nuisances

Composition du Groupe de travail

Président
Jean-Pierre DuPort, ancien Préfet de l’Ile-de-France et de Paris, ancien Conseiller d’Etat, ancien Président 
de Réseau Ferré de France, conseiller du Président, Unibail-Rodamco, Président de la Fondation Le Corbusier, 
Membre du Conseil Economique et Social

Membres
Pierre Simon, Président, Paris-Ile de France Capitale Economique
Patrick Anghert, Comité de direction, Cisco
Laurent BAtSch, Président, Université Paris-Dauphine
marion BAuD, Chef de projet « Gares du Grand Paris », DRIEA
Pascal coLLArDey, Directeur des ressources humaines, KPMG
chiara corAzzA, Directeur général, Paris-Ile de France Capitale Economique
Philippe chAix, Directeur général, EPADESA
richard DeLePierre, Responsable du département relations institutionnelles, SNCF
xavier DucLAiroir, Directeur de projet, Société du Grand Paris
Jean-yves DurAnce, Président de la CCIP Hauts-de-Seine, de l’AUDE, de SIPAC, de Viparis et du Comité 
Consultatif de Defacto, Vice-Président de l’EPADESA
rachid eL mounziL, Adjoint au directeur du projet RER E, Réseau Ferré de France
Stephan De FAy, Directeur général adjoint, EPADESA
eric FuchS, Directeur de l’Agence Portuaire des Boucles de la Seine, Ports de Paris
eric gABoriAuD, Responsable études générales Hauts-de-Seine, RATP
Frédéric gérAuD, Directeur des relations institutionnelles, Cisco
François gerin, Directeur général adjoint, Siemens
Antoine hABiLLAt, Directeur du développement Bureaux France, Unibail-Rodamco
colette horeL, Préfet, Directrice du développement et de l’action territoriale, RATP
Pierre hurSteL, Directeur de la communication, Ernst&Young
marina JeStin, Directeur général adjoint, Viparis
Valérie mArLiAc, Directeur Groupe La Défense, BNP-Paribas
michel mereLLe, Directeur des relations institutionnelles, Transilien
matthieu morAnge, Délégué aux relations territoriales des Hauts-de-Seine, La Poste
eang Ang ong, GBS Smarter Cities Leader France, IBM
Katayoune PAnAhi, Directeur général, Defacto
Vincent PichouD, Directeur Grand Paris et logistique urbaine, SNCF Geodis
Jean-Luc PoiDeVin, Directeur général délégué du Pôle Collectivités et du Pôle Logement, Nexity
Sharon rAingoLD, Directeur général, Générale Continentale Investissements
Alain riSPAL, Directeur du développement et de l’action territoriale, RATP
isabelle riVière, Directrice des relations institutionnelles, Société du Grand Paris
Laurent roqueS, Directeur général adjoint, Defacto
Stéphane roSSi, Directeur de Groupement Courrier Grande Arche, La Poste
Benoît De SAint-mArtin, Directeur Projet Rive Gauche, Réseau Ferré de France
Jean-christophe SAunière, Associé, PwC
christophe ScheiDhAuer, Attaché de direction, Paris-Ile de France Capitale Economique
Jean-claude SénAt, Délégué départemental et Directeur du Courrier des Hauts-de-Seine, La Poste
nathalie tAchet, Chargée de communication et marketing RH, GDF-Suez
Philippe ViLLeret, Directeur commercial, SILIC

Personnes auditionnées 
christophe DeniAu, Chargé de projet DPI/FER, STIF
gilles Fourt, Chef de division DPI/FER, STIF
Didier montchAmP, Secrétaire général de la Préfecture des Hauts-de-Seine
Jean-claude ruySSchAert, Préfet, Directeur régional et interdépartemental de l’Équipement,  
Administrateur EPADESA 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

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.

Paris-Ile de France Capitale Economique 

20 ans de succès
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Paris-Ile de France Capitale Economique

10 propositions  
pour mieux vivre
à La Défense
Groupe de travail réuni sous la présidence de

Jean-Pierre DUPORT

Avril 2012

Avec un remerciement tout particulier pour leur participation active à Jean-yves DurAnce, Président  
de l’AUDE, à Katayoune PAnAhi, Directeur général de Defacto et à Philippe chAix, Directeur général  
de l’EPADESA.

Mieux vivre à La Défense. Pouquoi ?
La Défense, située sur l’axe majeur de l’agglomération parisienne, est le 
symbole du dynamisme de Paris Ile-de-France ainsi que sa locomotive 
économique puisqu’elle compte pour plus du tiers de la valeur produite au sein 
de notre métropole. Il est dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs publics et 
privés de pérenniser son attractivité et de la renforcer face à une concurrence 
mondiale de plus en plus intense.

Depuis plus de 20 ans, Paris-Ile de France Capitale Economique a pour 
cœur de métier l’attractivité internationale de notre Région Capitale. Notre 
Association promeut La Défense auprès des investisseurs internationaux et 
soutient son renouvellement architectural et urbain en identifiant les meilleures 
pratiques dans le monde.

C’est pourquoi Paris-Ile de France Capitale Economique a voulu répondre 
au mieux aux besoins des ambassadeurs du quartier d’affaires que sont ses 
utilisateurs quotidiens. 
La qualité de vie à La Défense est une condition indispensable de son 
attractivité. 
Nos propositions visent donc à en faire le laboratoire vivant d’une Smart City 
francilienne en développant une offre de services innovante et haut de gamme 
pour les habitants, les salariés et les entreprises, en particulier dans le cadre 
des nouvelles infrastructures du Grand Paris.

Deux principes nous guident :
• Diversifier les usages du quartier et accroître l’offre de services
• Diminuer les pics d’usage, facteurs de stress, de surcoûts et de retards

A terme, un nouveau modèle économique articulant développement et gestion 
de La Défense devra être inventé. 
La gouvernance devra être refondée et un Contrat de Développement Territorial 
ambitieux signé, qui mette en perspective l’ensemble des besoins du quartier 
d’affaires.
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Groupe de Travail « Paris-Saclay », 
sous la présidence d’Augustin de ROMANET, mai-octobre

Président : Augustin de ROMANET, ancien Directeur Général de la Caisse des Dépôts et 
désormais Président Directeur Général d’Aéroports de Paris.

Paris-Ile de France Capitale Economique œuvre depuis près de dix ans pour accroître la visibilité internationale 
de Paris-Saclay ainsi que ses capacités de recherche et d’innovation, de leur valorisation pour la transformer 
en richesse et pour lui donner les moyens de rivaliser avec ses grands concurrents étrangers. Les pôles de 
compétitivité ont désormais été créés, les financements nécessaires ont été votés, le Projet du Grand Paris se 
concrétise, et une dynamique d’investissements a été lancée. 

Notre ambition était proposer aux pouvoirs publics des mesures concrètes pour améliorer la desserte, le cadre de 
vie et l’attractivité internationale de Paris-Saclay à partir des besoins et des attentes exprimées par les entreprises 
et les acteurs de l’enseignement supérieur. Le Président de l’Etablissement Public Paris Saclay Pierre VELTZ et le 
Président de la Fondation de Coopération scientifique du campus Paris-Saclay Dominique VERNAY ont apporté 
leur contribution personnelle aux travaux. Ce Groupe de Travail s’est réparti en quatre comités, tous présidés par 
des experts de très haut niveau :
• Infrastructures-transports, présidé par François GERIN, Directeur Général adjoint, Siemens
•  Offre de logement-Qualité de vie, présidé par Hammou ALLALI, Directeur du Département Investissement 

immobilier et Logement, Caisse des Dépôts
•  Innovation-recherche-création de richesses, présidé par Pascal COLOMBANI, Président de Valeo, ancien 

Administrateur Général du CEA
•  Attractivité, présidé par Marie ROS-GUEZET, Directeur Adjoint, en charge du site Thalès sur le Campus 

Paris-Saclay

Le Groupe s’est appuyé également sur une étude de benchmark exclusive de Paris-Ile de France Capitale 
Economique menée avec Deloitte pour positionner Paris-Saclay face à la concurrence internationale et s’inspirer 
des best practices déjà développées dans les autres grands campus d’innovation et de recherche mondiaux.

Les conclusions de l’étude ont pu être validées lors d’un déplacement d’étude à Otaniemi, le cluster voisin 
d’Helsinki, auquel Christophe SCHEIDHAUER a participé à l’invitation de l’Etablissement PPS et de l’ARD.

Les 10 propositions pour Paris-Saclay : 

1.  Lancer rapidement et définitivement la construction de la ligne de transports 
en commun (métro léger par exemple) Orly-Versailles, une condition sine 
qua non pour l’existence d’un cluster de dimension mondiale à Paris-Saclay

2.  Fédérer les grandes écoles, universités et laboratoires du cluster en une 
grande université de rayonnement mondial

3.  Réunir les acteurs du cluster autour d’une marque
4.  Doter le site de Paris-Saclay d’un bâtiment emblématique de l’excellence 

française et francilienne
5.  Faire de Paris-Saclay une composante essentielle de la politique 

d’attractivité de la Région-Capitale
6.  Promouvoir les convergences scientifiques et technologiques

7.  Développer l’esprit entrepreneurial
8.  Construire un éco-territoire
9.  Doter le cluster d’une longueur d’avance numérique
10.  Faire du territoire un laboratoire vivant des innovations qui y sont développées

Les clés du succès des grands 
clusters mondiaux

octobre 2012

VIIe Forum de la recherche  
et de l’InnoVatIon

Les meiLLeures pratiques 
internationaLes pour attirer taLents, 

investissements et capitaux

réseaux - transports doux - technoLogies - universités - capitaL risque - création de vaLeur - smart 
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Groupe de Travail  
« l’Attractivité de l’Ile-de-France pour la finance islamique »,
sous la présidence d’Ada DI MARZO, janvier-avril

Présidente : Ada di MARZO, Associée chez Bain & Company.

En partenariat avec Bain & Company, Paris-Ile de France Capitale Economique a mené une étude exclusive pour 
faire le point sur le développement des produit financiers dits de finance islamique dans le monde, dont Kuala 
Lumpur, Bahraïn et le Qatar sont les principaux distributeurs mais qui suscite beaucoup d’intérêt dans l’ensemble 
des Pays du Golfe où se rend chaque année notre Association. Montrer que Paris Ile-de-France est devenue 
une place active dans ce domaine est apparu nécessaire tant notre image « protectionniste » persiste alors que 
Christine Lagarde avait, déjà avant la crise, clarifié le cadre réglementaire et fiscal français en la matière.

En parallèle à la réalisation de l’étude, notre Association a donc souhaité réunir un groupe d’experts internationaux 
et définir une stratégie de positionnement pour Paris face aux autres hubs émergents dans ce secteur en Europe. 
Ce groupe, composé de juristes, de banquiers et de spécialistes de finance islamique s’est réuni entre janvier et 
avril. Plusieurs pistes ont été étudiées. L’intérêt de la finance islamique pour l’économie réelle est celle qui a été  
privilégiée, alors que notre Région Capitale se distingue de ses principales concurrentes par une économie moins 
financiarisée, tournée vers l’innovation. Les conclusions du groupe seront publiées au premier trimestre 2013.

Publication d’un guide à l’usage des investisseurs :  
« La gouvernance des sociétés cotées en France » (juillet)

« La qualité de la gouvernance des entreprises est devenue un facteur 
significatif d’attractivité et de confiance qui contribue à améliorer la réputation 
d’un pays ou d’une région économique vis-à-vis de ses partenaires industriels 
et financiers. Dans un contexte de compétition mondiale, c’est un vrai atout », 
souligne Pierre SIMON.

C’est la raison pour laquelle l’IFA (Institut Français des Administrateurs) 
et Paris Ile-de-France Capitale économique ont souhaité élaborer ce 
document relatif à la gouvernance des sociétés cotées en France, à l’attention 
de la communauté internationale des affaires, avec l’objectif de présenter les 
pratiques de gouvernance d’entreprise en France.

Elle se veut à la fois un outil d’information des investisseurs étrangers et un 
document de valorisation de la gouvernance de nos sociétés.

Partenaires

La gouvernance 

des sociétés cotées en France 

à L'usage des investisseurs

un levier pour la croissance  
et l’attractivité  

JUILLET 2012
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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 : 
• Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, en charge du Grand Paris,
• Nicole BRICQ, Ministre du Commerce extérieur,
•  François LAMY, Ministre délégué auprès de la ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, chargé  

de la Ville,
• Jean Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile-de-France,
• Etienne GUYOT, Président du Directoire de la Société du Grand Paris.
• Pierre SELLAL, Secrétaire général du Quai d’Orsay

Ainsi que les cabinets de François HOLLANDE, Jean-Marc AYRAULT, Laurent FABIUS, Ministre des 
Affaires étrangères, de Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, Arnaud MONTEBOURG, 
Ministre du Redressement productif, de Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie,de Geneviève FIORASO, Ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, de Jérôme 
CAHUZAC, Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget

Autres rencontres 

➢ Club des Communicants du Grand Paris, 10 avril

Le Club des Communicants du Grand Paris a demandé à Chiara CORAZZA de faire le point sur l’attractivité de 
notre Région Capitale et sa place parmi les Global Cities avec ses forces et faiblesses.

➢ Soirée en hommage à l’action de Pierre GRAFF, 17 décembre

En une dizaine d’année à peine, Pierre GRAFF a transformé Aéroports de Paris en une société anonyme 
présente dans un nombre croissant de pays. Membre du Conseil d’Administration de Paris-Ile de France Capitale 
Economique, il a pleinement soutenu les initiatives de notre Association qui ont débouché par Paraphe, la nouvelle 
gestion des flux en douane, l’Accès n°1 et d’autres mesures concrètes. La qualité de l’accueil n’a jamais cessé 
d’être pour lui la priorité, et pour nous, Aéroports de Paris d’être un partenaire-clef au niveau de la porte d’entrée 
des touristes d’affaires dans notre Région Capitale. Plusieurs campagnes “Welcome Investors” ont été menées par 
Paris-Ile de France Capitale Economique avec le soutien d’ADP et de JC Decaux ces dernières années à Roissy 
Charles-de-Gaulle.

Gauche : Pierre SIMON, Pierre GRAFF et Chiara CORAZZA. Droite : Augustin de ROMANET et Pierre GRAFF, nouvel et ancien 
Président Directeur Général d’Aéroports de Paris.
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La soirée organisée par notre Association en hommage à l’action de Pierre GRAFF, le 17 décembre, a été 
l’occasion de revenir sur ces années de collaborations fructueuses.

Nous espérons retrouver Pierre GRAFF très prochainement à la présidence du groupe de travail de Paris-Ile de 
France Capitale Economique consacré aux déplacements et souhaitons le meilleur à son successeur, Augustin 
de ROMANET, qui vient de quitter ses fonctions de… Président du groupe de travail Paris-Saclay de Paris-Ile de 
France Capitale Economique !

C  SUCCESS STORIES

Afin de remercier les investisseurs internationaux qui ont choisi notre Région Capitale, et de leur permettre de 
mieux faire connaître dans leur pays les atouts de Paris Ile-de-France, notre Association décerne chaque année 
« Le Prix de l’Investisseur International de l’Année de Paris-Ile de France Capitale Economique ».

Il a été remis le 9 février 2012 par Valérie PECRESSE, Ministre du 
Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’Etat, Daniel 
CANEPA, Préfet de la Région Ile-de-France et Pierre SIMON. Les 
lauréats étaient :

•  Alain DEMAROLLE, Fondateur et Président d’Alura Capital 
Partners, 

•  Susan POINTER, Director of Public Policy and Government 
Relations, Southern & Eastern Europe, Middle East & Africa, 
de Google en présence de Son Excellence Charles RIVKIN, 
Ambassadeur des Etats-Unis en France, 

•  Xiao YUQIANG, Managing Director d’ICBC Paris en présence 
de XILIN wu, Ministre conseiller économique et commercial à 
l’Ambassade de Chine,

• Kumar NARAYANAN, Country Manager, TCS et 
•  Claude SASSOULAS, Directeur Général de Tata Communications 

en présence de Rakesh SOOD, Ambassadeur de l’Inde en France.

Alura Capital Partners (Europe)

Google (Etats-Unis)

ICBC Paris Branch (Chine)

TCS (Inde), Prix Spécial de l’Innovation
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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 2011 à juin 2012.

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 en passant par le quartier d’affaires de la Défense, il 
montre le passage de la Ville Lumière à une “world class business capital”.

Publications

Articles au sujet de l’attractivité de notre Région Capitale, et l’impact du projet du Grand Paris sur celle-ci à 
l’international dans des revues sélectionnées, parmi lesquelles : La Revue de l’ENA, Administration, la revue 
de l’association du corps préfectoral, la revue du Conseil National des Economies Régionales, Echanges 
Internationaux, la revue du Comité Français de la Chambre de Commerce Internationale, la revue de la FNAIM 
Ile-de-France, la revue de la Chambre des Notaires, la Revue du MEDEF International, le Cercle-Les Echos, 
France-India Business…

Un nouveau site internet : www.greater-paris-investment-agency.com.

Le nouveau site de Paris-Ile de France Capitale Economique a été conçu pour augmenter sa visibilité sur les 
moteurs de recherche et faciliter l’accès à nos études et publications.

Présence dans la presse et les médias

En 2012, Paris-Ile de France Capitale Economique a bénéficié de près d’une centaine de retombées de presse 
en France et à l’étranger et 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.



Les membres
de Paris-Ile de France Capitale Economique

ACCOR, AEROPORTS DE PARIS, 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, COLAS S.A., 

COLONY CAPITAL EUROPE, COMEXPOSIUM, CREDIT AGRICOLE CIB (CALYON), 

DEFACTO, DELOITTE, 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, GALERIES LAFAYETTE, 

GDF-SUEZ, GECINA, GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, GIDE 

LOYRETTE NOUEL, GMC SERVICES, GROUPE G7, HCL TECHNOLOGIES,  

HERMITAGE, KLEPIERRE, KPMG, LA POSTE, MARNE-LA-VALLEE 

EPAMARNE/EPAFRANCE, MEDEF ILE-DE-FRANCE, PORT 

AUTONOME DE PARIS, PRESENCE, PwC, RANDSTAD, RATP, 

REGUS, SILIC, SNCF, TATA COMMUNICATIONS, TOTAL, UNIBAIL-

RODAMCO, VINCI CONSTRUCTION FRANCE – ILE DE FRANCE, 

VIPARIS, wIPRO…  



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

Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de 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.

Paris-Ile de France Capitale Economique 

20 ans de succès
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