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Contre vents et marées

2013 a débuté par l’annonce d’une nouvelle baisse  
des investissements internationaux à Paris Ile-de-France et 
l’expression de fortes réticences des investisseurs vis-à-vis  
des orientations économiques de notre pays. Face à cette 
situation, les pouvoirs publics ont progressivement infléchi  
leur discours. Le Président de la République lui-même en  
a finalement tiré les conséquences lors de ses vœux pour  
la nouvelle année. Mais le travail reste immense.

Dans ce contexte, Paris-Ile de France Capitale Economique, 
centrée sur sa vocation d’attractivité, a joué tout son rôle  
en vue d’interpeller les acteurs publics, de valoriser nos atouts 
et de donner une image de mouvement et d’enthousiasme  
du monde de l’entreprise.

Notre Association a d’abord mobilisé ses membres, grands 
groupes basés en Ile-de-France. Ils nous ont accompagnés  
pour promouvoir notre métropole là où le besoin s’en fait  
le plus sentir. Ainsi, Paris-Ile de France Capitale Economique  
est allée au-devant des investisseurs des pays émergents, fonds 
souverains et grand groupes, dans les Pays du Golfe, en Inde,  
à Moscou, à Beijing, mais aussi à Paris, pour accueillir  
des délégations de grands investisseurs russes ou omanis. 

Nous leur avons montré que Paris Ile-de-France reste une 
destination incontournable. Pour les convaincre nous avions un 
nouvel argument : le lancement dans sa phase de réalisation 
du Grand Paris par le Premier Ministre au début de l’année. 
Paris-Ile de France Capitale Economique, grâce à ses actions 
déterminées depuis plusieurs années, pense avoir contribué  
à la confirmation de la volonté politique.

Chacun de nous a pu observer que la stratégie gagnante n’est 
de céder ni au déni ni au catastrophisme. A partir de données 
de benchmark fiables et crédibles notre Association a repéré 
et valorisé les secteurs porteurs dont l’attractivité peut être 
renforcée et dans lesquels les investisseurs internationaux 
peuvent trouver des réponses à leur développement.

Ainsi Paris-Ile de France Capitale Economique a engagé une 
action dans deux domaines-clefs pour l’avenir : l’e-santé et les 
nouvelles technologies de la ville intelligente.  

Nous avons réuni les meilleurs experts pour proposer  
des actions concrètes destinées à renforcer l’attractivité  
de Paris Ile-de-France en s’appuyant sur l’existant et  
sur les meilleures pratiques internationales.

Nous avons joué à fond notre rôle, auprès du gouvernement 
et des collectivités locales, pour les sensibiliser à l’enjeu 
essentiel de l’attractivité en matière de croissance et d’emploi, 
les investissements étrangers représentant en Ile-de-France 
20% des emplois directs. Notre enquête annuelle, Global Cities 
Investment Monitor, met en évidence la guerre que se livrent  
les métropoles. Cette guerre est aussi une guerre d’image. 
Nous avons reçu une écoute attentive. Nous avons progressé 
dans notre capacité collective à parler d’une même voix.  
Il faut poursuivre et amplifier l’action.

Nous nous réjouissons de la reconnaissance de notre 
Association comme porte-parole du monde économique  
pour l’attractivité de la Région Capitale et du Grand Paris.  
Nous en faisons le constat car le monde politique et 
administratif participe de plus en plus à nos événements tant 
en France qu’à l’étranger. Les nouvelles adhésions de grandes 
sociétés consacrent cette réussite.

Mais il faut être conscient de l’ampleur du défi. Notre Région 
Capitale fait face à une concurrence internationale de plus 
en plus intense dans un monde en mutation. Cela signifie 
cependant aussi de nouvelles opportunités si nous savons 
attirer ces entreprises, capitaux et talents qui n’existaient  
pas il y a encore quelques années.

Relever ce défi implique réalisme et volonté politique farouche. 
Il faut, notamment, que le projet du Grand Paris ne s’enlise pas, 
mais au contraire accélère le mouvement, dans les transports, 
le logement ou encore l’innovation. Il est impératif que 
l’infléchissement amorcé en 2013 soit poursuivi et amplifié.

Dans ce contexte, notre Association entend bien continuer 
à jouer tout son rôle pour faire de Paris Ile-de-France une 
métropole-phare du vingt-et-unième siècle.

ÉD
IT

O

Pierre SIMON 
Président Paris-Ile de France Capitale Economique
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1
PROMOTION AUPRÈS DES INVESTISSEURS 
INTERNATIONAUX

Les zones du monde les plus dynamiques ainsi que 
les grands pays en croissance rapide sont la cible 
privilégiée de Paris-Ile de France Capitale Economique 
pour attirer de nouveaux investissements en France. 
Dans ses road shows à l’étranger, l’Association et ses 
membres ont présenté les atouts de la Région Capitale 
auprès d’un public choisi de décideurs politiques et 
économiques en mettant l’accent notamment sur :  
le projet du Grand Paris, la E-Santé et la Smart City.
Cette promotion à l’international renforce la visibilité 
du potentiel économique de Paris Ile-de-France et 
contribue à dissiper des malentendus sur l’image  
de la France.

A. ROAD SHOWS À L’ÉTRANGER

  AGRA (INDE), CII PARTNERSHIP SUMMIT, LES 27-29 JANVIER 2013

A l’invitation de la Confederation of Indian Industry 
(CII), Chiara CORAZZA, Directeur Général  
de Paris-Ile de France Capitale Economique, a participé  
à la 19ème édition du Partnership Summit 2013  
de cette puissante organisation patronale indienne  
sur le thème « Global Partnerships for Enduring Growth ». 

Le Sommet a été ouvert par le Président de la 
République indienne et le « Chief Minister » de l’Etat  
de l’Uttar Pradesh qui, avec 200 millions de citoyens, 
est l’un des plus peuplé du monde avec la présence  

de nombreux ténors politiques indiens tels que  
Arnard SHARMA, Ministre du Commerce et  
de l’Industrie, et étrangers tels que Pascal LAMY, 
Secrétaire Général l’OMC. 

Plus de mille participants ont assisté aux travaux,  
dont de nombreuses délégations étrangères.  
Seule représentante de la France, Chiara CORAZZA 
a saisi cette occasion pour dissiper quelques 
incompréhensions et rassurer ces décideurs 
économiques de premier plan. 

VOYAGES PRÉSIDENTIELS
Pierre SIMON, Président de Paris-Ile de France 
Capitale Economique, a été invité par l’Elysée  
à participer à deux voyages officiels  
de François HOLLANDE, Président  
de la République, aux côtés de grands chefs 
d’entreprises français : l’un aux Emirats Arabes 
Unis (Abu Dhabi et Dubai) le 15 janvier 2013,  
le second en Inde (New Delhi et Mumbai)  
du 13 au 16 février 2013.
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  LIMASSOL, GLOBAL RUSSIA BUSINESS MEETING, HORASIS,  
LES 14-15 AVRIL 2013 

Cadre privilégié pour sensibiliser les investisseurs 
russes, plus de 300 décideurs du monde politique et 
économique se sont rencontrés au Forum organisé par 
HORASIS à Chypre pour discuter des investissements 

russes à l’étranger, du climat politique et économique 
en Russie et en Europe. 
Chiara CORAZZA a saisi cette opportunité pour 
présenter les atouts de Paris Ile-de-France 
spécialement en matière de tourisme d’affaires.

  DOHA, RIYADH ET OMAN, LES 21-24 AVRIL 2013

Grand succès de la mission de Paris-Ile de France 
Capitale Economique dans les Pays du Golfe 
notamment grâce à l’implication personnelle des trois 
ambassadeurs concernés, S.E. Bertrand BESANCENOT, 
Ambassadeur de France en Arabie Saoudite,  
S.E. Yves OUDIN, Ambassadeur de France à Oman,  
S.E. Jean-Christophe PEAUCELLE, Ambassadeur  
de France à Doha et au concours de l’AFII.

Sont intervenus aux côtés de Pierre SIMON, Président et de Chiara CORAZZA, 

Directeur général de Paris-Ile de France Capitale Economique,  

Etienne GUYOT, Président du Directoire de la Société du Grand Paris,  

Marie-Claire BIZOT-GREGGORY, Conseillère du Directeur Général Délégué  

d’ACCOR,  Philippe PRONOST, Directeur Général Délégué de CDC International.

Le projet du Grand Paris et les opportunités 
d’investissement qu’il offre ont été au cœur des 
discussions et présentations pour ce dixième road 
show annuel dans cette région. Les annonces du 
Premier Ministre du 6 mars 2013 affirmant avec force 
l’engagement du Gouvernement sur ce projet ont été 
déterminantes. L’objectif était aussi de convaincre 
qu’en dépit du ralentissement économique et des 
vicissitudes de la zone euro, ce projet unique en Europe 
est un atout majeur pour l’attractivité de la France.

A Doha, la délégation a rencontré à nouveau les 
dirigeants du fonds souverain Qatar Investment 
Authority ainsi que ses filiales en charge des 
investissements de portefeuille Qatar Holding, 
immobiliers Qatari Diar et hôteliers Karata Hospitality, 
la Qatar National Bank (la plus grande banque du 
Qatar) ainsi que des investisseurs privés.

A Riyadh, la délégation a été accueillie par les chefs de 
quelques grandes familles parmi les plus influentes du
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Royaume. Les entreprises françaises ont pu présenter 
leurs compétences, expertises et projets lors du 
dîner de travail offert par Paris-Ile de France Capitale 
Economique devant plus de 100 participants.

A Mascate, parmi les rendez-vous, entretien avec 
S.E. Darwish AL BALUSHI, Ministre des Finances, le 
Directeur Général du Fonds souverain State General 
Reserve Fund (SGRF), celui du Oman Investment Fund 
(2ème fonds souverain omanais), le Directeur Général 
d’Oman Oil Company (OOC) (entreprise au capital 
entièrement détenu par l’Etat), les dirigeants de Yahya 

Group Holding qui possède déjà 3 hôtels en France.
Un dîner a été organisé par l’Ambassadeur de France 
à sa résidence en présence de dirigeants de grands 
conglomérats familiaux omanais (Bahwan, Khimji, 
Nassib, Towell, Zubair,…) 

Certains ont clairement manifesté le souhait d’analyser 
sur place le projet du Grand Paris et Paris-Ile de 
France Capitale Economique a d’ores et déjà accueilli 
deux hauts représentants du fonds souverain omanais 
en juin 2013.

  MOSCOU, LES 9-11 JUIN 2013

Dans le prolongement du 
voyage du Président  
de la République en Russie, 
qui a montré le souhait 
des deux présidents 
de développer les 

investissements russes en France, Paris-Ile de France 
Capitale Economique a conduit la première mission 
visant à valoriser les opportunités d’investissements  
en France et notamment celles liées au projet  
du Grand Paris. 

Notre association a rejoint la délégation de la Chambre 
des Notaires de Paris présidée par Christian BENASSE 
qui était à Moscou pour célébrer les 25 ans du notariat 
russe.
Grâce à l’appui des services d’Alexandre SHOKHINE, 
Président du RSPP, organisation patronale  
des entreprises russes, et de Vladimir YAKOUNINE, 
Président de la Compagnie des Chemins de Fer 
Russes, également référent spécial du Président 
Vladimir POUTINE pour le Dialogue Franco-Russe, 
Paris-Ile de France Capitale Economique a pu 
présenter le Grand Paris à un parterre d’investisseurs 

russes de qualité lors d’un séminaire à l’Ambassade de 
France à Moscou suivi d’un dîner offert par Paris-Ile de 
France Capitale Economique, à la Résidence de France 
en présence de S.E. Jean de GLINIASTY, Ambassadeur 
de France en Russie.

La délégation qui accompagnait Pierre SIMON, Président et  
Chiara CORAZZA, Directeur général de Paris-Ile de France Capitale 
Economique, était composée de Jean DAUBIGNY, Préfet de la Région  
Ile-de-France, Etienne GUYOT, Président du Directoire, Société  
du Grand Paris, Claude BLANCHEMAISON, Ancien Ambassadeur, Conseiller 
Spécial pour les Pays Émergents, Paris-Ile de France Capitale Economique, 
Jean-Pierre DUPORT, Conseiller du Président, Unibail-Rodamco,  
Philippe CHAIX, Directeur Général, EPADESA, Jean-Michel WILMOTTE, 
Président Directeur Général, Wilmotte & Associés SA , 
José-Michaël CHENU, Directeur du Marketing Stratégique et du 
Développement, Vinci, Patrick TONDAT, Directeur à la Direction 
Générale, chargé du Développement du Grand Paris et Plan Campus, 
Vinci Construction, Philippe PRONOST, Directeur Général Délégué, 
CDC International, Mikhaïl PAVLOV, Directeur juridique, Groupe 
Hermitage  et Borina ANDRIEU, Directrice du Développement  
et de la Communication, Wilmotte & Associés SA.
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Il résulte des échanges, notamment avec le Ministère  
du Développement Economique, que :

1.  Les pouvoirs publics russes sont conscients  
du déséquilibre des investissements :  
près de 10 milliards d’euros d’investissements 
français en Russie contre moins de 1 milliard 
d’investissements russes dans notre pays.  
Le projet du Grand Paris pourrait contribuer  
à un rééquilibrage.

2.  Mais les interlocuteurs russes de la délégation  
ont alerté notre Association sur la nécessité 
de mieux connaître les possibilités concrètes 
d’investissements à réaliser en France et 
notamment dans le cadre du Projet du Grand Paris. 
Ils ont proposé que Paris-Ile de France Capitale 
Economique soit leur interlocuteur privilégié.

Ainsi Chiara CORAZZA a participé au CEFIC dont 
le volet investissement s’est tenu les 8 et 9 juillet 2013 
à Paris, et a transmis déjà plusieurs projets en cours.  
Elle y a présenté le projet du Grand Paris.

3.  Paris-Ile de France Capitale Economique a invité 
une délégation d’investisseurs russes à Paris à 
l’automne 2013 pour se rendre compte, sur place, 
des opportunités existantes.

Cette visite est inscrite dans le cadre du Dialogue  
Franco-Russe qui a organisé un Forum Economique 
le 28 novembre 2013 auquel a participé Paris-Ile de 
France Capitale Economique.

4.  La SGP et l’Epadesa apportent également leurs 
concours au projet du Grand Moscou à la lumière  
de l’expérience du projet du Grand Paris.

  GLOBAL INDIA BUSINESS MEETING - HORASIS - BELFAST, LES 23-24 JUIN 2013

Le Global India Business Meeting est l’une des 
rencontres les plus importantes entre les business 
leaders indiens et leurs homologues européens. 
Cette année, 400 personnalités de haut niveau se 
sont rassemblées à Belfast. Anand SHARMA, Ministre 
indien du Commerce et de l’Industrie, était l’un des 
hôtes d’honneur.

Chiara CORAZZA a été invitée à présenter les enjeux 
d’une croissance globale en Europe.

  SYMPOSIUM FRANCO-AMÉRICAIN SUR LA COMPÉTITIVITÉ -  
WASHINGTON, LE 28 JUIN 2013

Chiara CORAZZA a ouvert le symposium  
franco-américain sur la compétitivité organisé par 

l’influent think thank « Atlantic Council ».  
Elle a analysé les sources de la compétitivité  
de la France dans le secteur privé. 
Elle est également intervenue dans l’après-midi  
pour promouvoir le Grand Paris parmi  
les investissements en infrastructure à long terme.  
Le symposium s’est achevé par un dîner à la Résidence 
de France à Washington.
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  SÉMINAIRE INTERNATIONAL « FABRIQUE DE LA CITÉ »  
STOCKHOLM, LES 3-5 JUILLET 2013

La Fabrique de la Cité est un think tank créé par 
Vinci dont la vocation est d’alimenter les réflexions 
sur l’innovation urbaine et de valoriser les initiatives 
pionnières. En 2013 son séminaire était consacré à : 

« Comment créer de la valeur en ville ? » où  
Chiara CORAZZA a eu l’occasion de s’exprimer. 
A l’ordre du jour : visite des grands projets urbains  
de Stockholm et du Cluster de Kista.

  MISSION À PÉKIN, LES 25-27 NOVEMBRE 2013

Paris-Ile de France Capitale Economique s’est  
rendue en Chine à l’occasion de la visite officielle de 
Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

Pierre SIMON et Chiara CORAZZA ont notamment 
participé au Forum Financier de Paris Europlace, dont 
notre Association était partenaire. Pierre SIMON a 
présenté les raisons de l’excellente place de Paris en 
terme d’attractivité et comment le projet du Grand 
Paris y contribue. 

Un dîner de gala organisé à la Résidence de France 
par Paris-Ile de France Capitale Economique avec le 
concours de l’AFII autour de Pierre MOSCOVICI et en 
présence de S.E. l’Ambassadeur Sylvie BERMANN et 
Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France, 
a réuni une cinquantaine de décideurs économiques 
chinois, notamment WANG Jianlin, Président du 
Groupe Wanda, XIAOGUANG Liu, Président de Capital 
Group ainsi que LAN Yan, Directrice Générale de 
Lazard China. Tous ont été extrêmement intéressés par 
les opportunités d’investissements liées au projet du 
Grand Paris présentées par Pierre SIMON.

  MISSION À DUBAI ET ABU DHABI, LES 5-11 DÉCEMBRE 2013

Chiara CORAZZA s’est rendue aux Emirats Arabes Unis 
afin de préparer la venue de décideurs émiratis à la 
« Conférence Trilatérale : Emirats Arabes Unis, Inde, 
& France, le rendez-vous des leaders politiques et 
économiques », qui se tiendra le 7 octobre 2014.  
Elle a pu échanger longuement avec le Diwan du Ruler

de Dubai ainsi qu’avec S.E. Michel MIRAILLET,  
nouvel Ambassadeur de France aux Emirats,  
Eric GIRAUD TELME, Consul général de France  
à Dubaï et Jean-Claude DAUPEYROUX,  
Chef du Service Economique. 



9RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013  I  Paris-Ile de France Capitale Economique  I

B. RENCONTRES INTERNATIONALES EN FRANCE

GREATER PARIS – INDIA INVESTORS CLUB

  RENCONTRE DU GREATER PARIS - INDIA INVESTORS’ CLUB, LE 7 FÉVRIER 2013

A la veille du voyage officiel du Président de la 
République François HOLLANDE, Paris-Ile de France 
Capitale économique a invité André MARTINEZ, 
Conseiller Spécial du Ministre de l’Economie et 
des Finances, à la réunion du Greater Paris - India 
Investors’ Club en présence de l’Ambassadeur d’Inde 
en France, S.E. Rakesh SOOD pour rappeler clairement  
la position du gouvernement quant au développement 

des industries indiennes en France et  dissiper  
aussi quelques malentendus.
Un autre invité a été Philippe DEWOST, Directeur 
adjoint en charge de l’économie numérique à la Caisse 
des Dépôts, qui a présenté le projet « Paris Capitale 
Numérique », porté par le Gouvernement auquel  
Paris-Ile de France Capitale Economique souhaite 
associer en amont les membres du Club Inde.

  6ÈME SOMMET FRANCO-INDIEN, LE 8 JUILLET 2013

Chiara CORAZZA a été invitée à participer à la 
réception officielle organisée par François HOLLANDE, 
Président de la République, qui s’est tenue à l’Elysée 
dans le cadre du 6ème sommet franco-indien  
co-présidé par Bertrand COLLOMB, Président 
d’Honneur du Groupe Lafarge et Dhruv SAWHNEY, 
Président Directeur Général de Triveni Engineering, 

ainsi qu’au dîner officiel présidé par Laurent FABIUS  
au Ministère des Affaires Etrangères. 

Elle a largement été associée aux débats sur  
les mesures pour établir un cadre plus favorable  
aux investissements indiens à Paris. 

  DÉJEUNER AUTOUR DE S.E. SHRI. ARUN KUMAR SINGH,  
AMBASSADEUR D’INDE EN FRANCE, LE 14 OCTOBRE 2013

Pierre SIMON et Chiara CORAZZA ont réuni autour 
de S.E. Shri. Arun Kumar SINGH, nouvel Ambassadeur 
d’Inde en France, une cinquantaine de personnalités  
de haut niveau de grands groupes indiens implantés  
en France et de membres de Paris-Ile de France 
Capitale Economique, ainsi que Christian LECHERVY, 
conseiller pour les affaires stratégiques et  
Asie-Pacifique auprès du Président de la République. 

Cela a notamment été l’occasion de faire l’état  
des lieux de l’investissement indien en France et  
faire le point sur la situation économique et  
politique en Inde, et plus particulièrement  
des prochaines élections présidentielles.
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  RENCONTRE AVEC S.E. ALEXANDRE ORLOV,  
AMBASSADEUR DE RUSSIE EN FRANCE, PARIS, LE 6 MARS 2013

Au lendemain du voyage officiel de  
François HOLLANDE, Président de la République 
française, en Russie et afin de préparer la mission  
de Paris-Ile de France Capitale Economique à Moscou 
en juin, Pierre SIMON et Chiara CORAZZA  
ont réuni autour de S.E. Alexandre ORLOV, 
Ambassadeur de Russie en France, quelques-uns  
de ses membres, particulièrement intéressés  
par les échanges avec la Russie.

Parmi les participants Jean DAUBIGNY, Préfet de Paris et  

de la région Ile-de-France, Yves-Thibault de SILGUY, Président,  

Vinci, Jean-Michel WILMOTTE, Architecte, Wilmotte et Associés,  

Jean-Christophe MAGDELAINE Sénior Advisor, BNP Parisbas.

Ils ont été consacrés au développement  
des investissements russes en France, encore 
insuffisants, mais aussi aux difficultés rencontrées  
par les businessmen russes sur notre territoire, 
notamment bancaires.

  MIPIM, CANNES,  
LES 11-14 MARS 2013

Lors du MIPIM qui a réuni plus de 20 000 participants, 
Chiara CORAZZA a pu rencontrer de nombreux 
investisseurs et constater le fort impact et la visibilité 
d’un stand unique sur le Grand Paris, souhaité 
depuis longtemps par Paris-Ile de France Capitale 
Economique, valorisant l’ensemble des acteurs de 
notre Région Capitale autour du projet du Grand Paris 
et sa bonne image auprès des professionnels présents.
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  DÉJEUNER AUTOUR DE S.E. JOSÉ MAURICIO BUSTANI, LE 17 AVRIL 2013

S.E. José Mauricio BUSTANI, Ambassadeur du Brésil  
en France, a été comme chaque année l’hôte d’honneur 
de Paris-Ile de France Capitale Economique.

Ont notamment été évoquées la situation économique 
du Brésil ainsi que les motivations des investisseurs 
brésiliens à l’international.

Parmi les participants, 

Christophe LECOURTIER, 

Ancien Ambassadeur  

de France au Brésil,  

actuel Président du  

Conseil d’Administration  

de la Chambre de  

Commerce du Brésil, 

 Luiz Fernando FUCHS,  

PDG d’Embraer Aviation 

Europe ou encore  

Fanny LETIER, Directrice  

de Cabinet Adjointe  

au Ministère du 

Redressement Productif.

  VISITE D’UNE DÉLÉGATION OMANAISE  
DE LA STATE GENERAL RESERVE FUND - PARIS, LES 18-19 JUIN 2013

A la suite de la rencontre avec  
S.E. Darwish Bin Isma’eel BIN ALI AL BALUSHI, 
Ministre des Finances d’Oman, et  
Abdulasalam AL MURSHIDI, Directeur Général du 
State General Reserve Fund (SGRF), le fonds souverain 
du Sultanat d’Oman, dans le cadre du road show 
organisé dans les Pays du Golfe par Paris-Ile de France 
Capitale Economique en avril dernier, le SGRF a envoyé 
à Paris une délégation afin de saisir des opportunités 
d’investissement dans le Grand Paris.

Ghalib AL BUSAIDY, Vice-Président en charge  
de l’investissement et WUI LEUNG Ho, Directeur de 
l’immobilier, ont été accueillis par Chiara CORAZZA qui 
leur a organisé un programme de rencontres :

> Chez Icade, les représentants du fonds souverain 
ont pu constater le potentiel foncier du complexe 
d’Aubervilliers-Porte de la Vilette-Porte de Paris  

avec Jean-Pierre MATTON, Directeur des Partenariats 
Publics et du Grand Paris, Jérôme KLEIN, Directeur 
de l’Asset Management et Rémi LEMAY, Responsable 
des Grands Comptes et Communication Financière. 
Icade a également présenté le projet de Tour Eqho à 
la Défense, le nouveau Ministère de la Justice et la 
nouvelle Tour Véolia.

> A la Société du Grand Paris, Etienne GUYOT, 
Président du Directoire, a présenté le projet du Grand 
Paris ainsi que les opportunités d’investissements 
autour des nouvelles gares.

> A Paris Marne-la-Vallée, Michel SALEM-SERMANET, 
Directeur Adjoint d’EPAMARNE, et Christophe GIRAL, 
Directeur Immobilier d’Eurodisney, ont présenté des 
projets fonciers résidentiels et bureaux tels que par 
exemple le projet « Village Nature ».



12 I  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013  I  Paris-Ile de France Capitale Economique

> A La Défense, Philippe CHAIX, Directeur Général 
de EPADESA, Michael NEUMANN, Directeur des 
Investissements du groupe UNIBAIL, ont fait visiter 
l’ensemble du quartier de La Défense.

Eric SONDEN, Conseiller spécial sur les questions 
immobilières chez Ernst & Young, a apporté son 
expertise en finance d’investissement et en immobilier.
La mission s’est terminée par un déjeuner de travail à 
la Caisse des Dépôts à l’initiative de Philippe PRONOST,  

Directeur Fonds Souverains et Investisseurs 
Institutionnels auquel ont participé outre Pierre SIMON  
et Chiara CORAZZA, Philippe CHAIX, Directeur 
Général, EPADESA, Christian GIANELLA, Chef du 
bureau de la Turquie, des Balkans de la CEI et  
du Moyen-Orient à la Direction Générale du Trésor, 
Etienne GUYOT, Président du Directoire, Société  
du Grand Paris, Mickael NEUMANN Directeur  
des Investissements, Unibail-Rodamco et  
Frédéric NOUEL, Avocat, Gide Loyrette Nouel.

  DÉJEUNER AUTOUR DE S.E. GIANDOMENICO MAGLIANO,  
AMBASSADEUR D’ITALIE EN FRANCE, LE 1ER OCTOBRE 2013

Paris-Ile de France Capitale Economique a réuni 
autour de S.E. Giandomenico MAGLIANO, Ambassadeur 
d’Italie en France, une cinquantaine de personnalités 
de haut niveau de grands groupes italiens implantés 
en France (tels que Ferrero, Ferrari, Autostrade, ou 
encore Banco Intesa Sanpaolo) et de ses membres.

Ce déjeuner-débat a revêtu un intérêt tout particulier à 
la veille du vote de confiance au gouvernement italien.

Antonio BELLONI, Directeur Général LVMH. 

Maurizio BORLETTI, Président Directeur Général Printemps

  DÎNER FRANCO-ITALIEN,  
AMBASSADE D’ITALIE EN FRANCE, LE 22 OCTOBRE 2013

Paris-Ile de France Capitale Economique a contribué  
à l’organisation du dîner franco-italien autour  
d’Arnaud MONTEBOURG, Ministre français  
du Redressement Productif, et Flavio ZANONATO, 
Ministre italien du Développement Economique et  
de l’Industrie associant ses membres à cet événement 
qui réunissait notamment les Présidents du Forum 
franco-italien Jean-Laurent BONNAFE,  
Directeur Général de BNP Paribas et  
Gabriele GALATERI DI GENOLA, Président de Generali 

et des grands patrons italiens. Dans ce cadre,  
le lendemain, Pierre SIMON et Chiara CORAZZA ont 
participé à la Première Conférence Ministérielle des 
« Amis de l’Industrie » « Restaurer la compétitivité 
industrielle de l’Europe dans une économie mondialisée » 
organisée par Arnaud MONTEBOURG avec les 
principaux ministres de l’industrie européens et 
en présence  du vice-président de la Commission 
Européenne Antonio TAJANI, chargé notamment  
de l’industrie.
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  FORUM ECONOMIQUE FRANCO-RUSSE, LES 27-28 NOVEMBRE 2013

Paris-Ile de France Capitale Economique a été 
partenaire du Forum Economique Franco-Russe qui 
s’est tenu le 28 novembre à Paris.
 
A cette occasion, Paris-Ile de France Capitale 
Eonomique a organisé un dîner de gala en l’honneur  
de Vladimir IAKOUNINE, Président des Chemins  
de Fer Russes, et co-président du Conseil  
de Coopération Economique France-Russie, et  
de la délégation qui l’accompagnait.

Ce dîner s’est tenu en présence de Thierry MARIANI,  
ancien ministre, Député des Français de 
l’Etranger, Jean-Pierre CHEVENEMENT,  

ancien Ministre, Sénateur du Territoire de Belfort et 
Représentant Spécial Russie, Alexandre SHOKHINE, 
Président de l’Union Russe des Industriels et 
Entrepreneurs (RSPP), Jean-Marie Le GUEN,  
Député de Paris, Jean DAUBIGNY, Préfet de Paris  
et d’Ile-de-France, ainsi que des chefs d’entreprises  
tels que Guillaume PEPY, Président de la SNCF,  
Patrick KRON, Président Directeur Général d’Alstom, 
et Jean BURELLE, Président du Medef International.

Lors du Forum Franco-Russe, Pierre SIMON est 
intervenu en plénière pour mettre en exergue les clés 
du succès des partenariats privilégiés franco-russes.  
Dans ce cadre, Paris-Ile de France Capitale 
Economique a également organisé une table  
ronde sur le Grand Paris à laquelle ont participé les 
Préfets Hugues PARANT, Président de l’EPADESA,  
Etienne GUYOT, Président de la Société du Grand 
Paris, Jean DAUBIGNY, Préfet de L’IDF, ainsi que  
Emin ISKENDEROV, Président du Groupe Hermitage.

  DÎNER DE GALA FRANCO-SUÉDOIS, LE 2 DÉCEMBRE 2013

Au Palais de la Découverte, Chiara CORAZZA a été 
invitée à la soirée de la Chambre de Commerce 
Franco-Suédoise, en présence de S.E. l’Ambassadeur 
Gunnar LUND et de Jacob WALLENBERG, Président 
d’Investor AB, invité d’honneur.

Lors de cette soirée placée sous le thème  
de l’innovation et du progrès, des prix d’excellence 
ont été remis à d’importantes sociétés suédoises 
implantées en France pour leurs performances 
exceptionnelles.
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2
AMÉLIORATION DE L’ATTRACTIVITÉ  
DE PARIS ILE-DE-FRANCE

A. BENCHMARKING

  GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2013,  
LES 5 FÉVRIER & 23 MAI 2013 : PRINCIPAUX RÉSULTATS

Le Global Cities Investment Monitor est une étude 
exclusive de Paris-Ile de France Capitale Economique 
avec KPMG. 
Il mesure le nombre d’investissements internationaux 
Greenfield, c’est-à-dire le nombre d’implantations 
nouvelles créatrices d’emplois, dans les 25 principales 
métropoles du monde pour l’année écoulée. 
L’émergence rapide des grandes économies

BRIC a bouleversé les équilibres économiques  
mondiaux en quelques années. 

Le panel des 25 principales métropoles du monde pour  
les investissements internationaux Greenfield de la 
quatrième édition du Monitor s’adapte pour suivre ce 
nouveau rééquilibrage au profit de l’Asie Pacifique. Ces 
résultats ont été dévoilés devant la presse le 5 février.

8

GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2013 © THE GREATER PARIS INVESTMENT AGENCY AND KPMG

Greater Paris Investment Agency Greater Paris Investment Agency

CITIES’ GLOBAL IMAGE
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“New York City is a brand.”  
Fashion & fragrance, Barcelona

“London counterbalances its label as an 
expense city through its international language 
as well as its cosmopolitan lifestyle.” 
Pharmaceutical industry, Shanghai

  

Paris takes the leads in continental Europe and ranks 
third in the spontaneous global image category. 

Paris, New York and London top the list for the third 
year.

Tokyo has improved its image, jumping from seventh 
to fourth position.

Chicago has entered the Top 10, following São Paolo’s 
departure.

86

7

11

12

GLOBAL CITIES 
INVESTMENT MONITOR 2013 
NEW RANKINGS, TRENDS AND CRITERIA

Greater Paris Investment Agency
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PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

RÉALITÉ

1.  Les investissements internationaux Greenfield 
ont connu une baisse généralisée dans le monde 
en 2012 (-12%), baisse plus marquée en Europe 
de l’Ouest (-16%). Les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication demeurent 
le moteur en Europe et dans le monde, suivies 
par les services financiers, et les services aux 
entreprises, qui connaissent même une nette 
croissance en Europe.

2.  L’Europe demeure à la fois la première 
destination (35%) et est également la première 
source des investissements internationaux. 
C’est la première source d’investissements  
sur tous les continents (59% en Amérique du

Nord, 49% au Brésil (Sao Paulo) et 42%  
en Asie), marquant ainsi le poids de l’économie 
européenne dans le monde. Les investissements 
intra-européens (48%) se maintiennent mieux 
que les investissements internationaux  
à destination de l’Europe.

3.  Paris reste néanmoins la première destination 
en Europe continentale (hors Russie).  
Elle est la seule métropole européenne dans  
le Top 10 mondial avec Londres.  
Paris reste une destination privilégiée et  
une métropole qui attire des secteurs d’activité 
très diversifiés, traduction réaliste de l’économie 
du Grand Paris.

IMAGE

1.  Pour l’image, Paris Ile-de-France est  
en fort progrès, passant de la 6ème à  
la 4ème place au classement global malgré  
la mutation que traverse l’Europe. 

2.   Les investisseurs se focalisent sur trois  
critères fondamentaux : la stabilité politique  
et la sécurité juridique, la croissance, l’accès  
à un grand marché, mais privilégient de plus 
en plus les disponibilités de RH qualifiées et 
la qualité de l’enseignement. Sur ces critères 
essentiels, Paris connaît la meilleure avancée. 
New York, Londres et Shanghai suivies par 

Beijing gardent les premières places, mais Paris 
progresse particulièrement pour la stabilité 
politique et la sécurité juridique.

3.  14% des investisseurs internationaux consultés 
connaissent le projet du Grand Paris.  
Sa notoriété commence vraisemblablement à 
transformer la perception de Paris Ile-de-France. 
Le projet du Grand Paris est en effet très bien 
accueilli par les fonds souverains,  
en Chine ou dans les Pays du Golfe, auxquels 
Paris-Ile de France Capitale Economique 
présente les opportunités créées par le projet. 
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B. VALORISATION DE L’ATTRACTIVITÉ  
DE PARIS ILE-DE-FRANCE

  SOIRÉE DE L’ATTRACTIVITÉ 2012, LE 23 MAI 2013

L’ensemble des résultats 2013 du Global Cities 
Investment Monitor ont été dévoilés lors  
de la traditionnelle Soirée de l’Attractivité par  
Chiara CORAZZA, Jean-Luc DECORNOY,  
Président du Directoire de KPMG France et  
Hugues CAZENAVE, Président d’Opinion Way.

Devant Arnaud MONTEBOURG, Ministre du 
Redressement productif, Pierre SIMON souligne  
que, pour la première fois depuis cinq ans, l’attractivité 
perçue de Paris Ile-de-France progresse,  
en particulier sur les critères-clefs d’investissements 
et que ce retournement de tendance laisse  
espérer une progression des implantations  
sur les prochaines années.

René RICOL, ancien Commissaire Général  
à l’Investissement et Président de Ricol Lasteyrie,  
a souligné par ailleurs les forces et des faiblesses  
de la France pour attirer les investissements 
internationaux et pour redevenir compétitive.

Kumar NARANAYAN, Directeur Général de Tata 
Consultancy Services France, lauréat 2012 du Prix  
de l’Investisseur International de Paris-Ile de France 
Capitale Economique, a annoncé le rachat d’Altis et  
fait part de la success story de TSC en France.

La Soirée de l’Attractivité a été close par  
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement 
Productif, qui a rappelé que l’attractivité industrielle  
de notre Région Capitale et, au-delà, de notre pays, 
était une priorité pour le gouvernement.
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  FINANCE ISLAMIQUE, LE 27 MARS 2013

A l’initiative de Paris-Ile de France Capitale 
Economique qui a associé a cette occasion HEC Club 
Finance, un public ciblé a été convié à la présentation 
de l’étude « Opportunities and challenges for the 
development of Islamic finance hubs : A New Strategy 
for Greater Paris » par Chiara CORAZZA et  
Ada DI MARZO, Associée chez Bain & Company.

La finance islamique connaît actuellement une forte 
croissance dans le monde. Le nombre de places 
financières en concurrence dans ce secteur augmente 
et Paris-Ile de France Capitale Economique est 

convaincue que c’est le bon moment pour notre Région 
Capitale de se positionner. Paris en a les atouts :  
une économie réelle diversifiée et dynamique,  
ainsi qu’une grande sophistication financière.
Parmi les projets envisageables : l’émission  
de soukouks par de grandes entreprises jouissant  
du soutien des pouvoirs publics et acteurs dans  
les pays du Golfe, ainsi que la mise en place de fonds 
ciblant les entreprises innovantes.

Parmi les interventions de grands témoins :  
Xavier LEPINE, Président de la Française,  
ayant mené à bien une opération de ce type ;  
Lilan LE FALHER, Représentant de la Kuwait Finance 
House ainsi que le Professeur Réza JAUFEERALY,  
chercheur à l’Université de Leuven.
Pierre SIMON a insisté sur l’originalité de cette 
nouvelle source de financement pour des projets dans 
la Région Capitale, notamment liés au grand Paris.

  IIIE SOIRÉE DE L’ACCUEIL : PARIS DÉPASSE LONDRES, LE 5 MARS 2013

La troisième Soirée de l’Accueil du 5 mars 2013 a 
connu un grand succès et les résultats n’ont pas laissé 
indifférente la centaine de personnalités présentes.
Paris-Ile de France Capitale Economique a en effet 
dévoilé les conclusions exclusives de la troisième 
édition de l’étude internationale de benchmark  
La Qualité de l’accueil des visiteurs d’affaires dans  
les principales métropoles du monde menée avec  
le Cabinet Présence.

L’accueil des investisseurs étrangers à Paris 
s’améliore. Paris prend l’avantage sur son voisin 
britannique notamment dans les transports  
en commun, les lieux d’information touristiques et  
les centres d’information business.

Les efforts doivent cependant être poursuivis 
pour rejoindre les meilleurs. New York, Montréal, 
Amsterdam, Tokyo, s’imposent comme des références, 
mais Paris devance de loin Moscou, Shanghai, Madrid 
et Londres. Quant à Dubaï, pour son arrivée dans  
le classement, elle s’empare… de la 1ère place.
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  VIIIE FORUM DE L’INNOVATION ET DE LA RECHERCHE  
« L’E-SANTÉ, UNE ATTRACTIVITÉ ENCORE VIRTUELLE ?  
LES CLEFS DE SUCCÈS POUR FAIRE DE PARIS ILE-DE-FRANCE  
UN LEADER DE DEMAIN », LE 8 OCTOBRE 2013

Plusieurs centaines de décideurs du monde 
économique et scientifique ont participé au VIIIème 
Forum Innovation et Recherche consacré aux meilleures  
pratiques qui feront de Paris Ile-de-France le leader  
de demain en matière d’e-santé et une métropole  
dont l’attractivité sera reconnue dans ce domaine.

Paris-Ile de France Capitale Economique a en effet 
repéré l’intérêt que les investisseurs internationaux 
portent au numérique appliqué au progrès médical  
qui s’appuie sur l’excellente image dont bénéficie  
la France dans ce secteur.

Elisabeth HACHMANIAN, Associée, PwC  
Jean-Christophe SAUNIÈRE, Associé, PwC ont présenté  
les principaux résultats de l’étude exclusive menée 

par Paris-Ile de France Capitale Economique  
avec PwC pour identifier les facteurs-clefs de succès 
et les meilleures pratiques à l’étranger. Ils ont aussi 
montré que notre Région Capitale a un potentiel 
considérable dans ce domaine. 

Paris-Ile de France Capitale Economique a associé  
au Forum des responsables économiques 
internationaux pour bénéficier de leur expertise. 

En effet, de nombreux pays ont déjà su tirer  
pleinement parti du dynamisme de ce secteur  
en pleine expansion. Andrew ALSTON,  
Directeur Général Entreprises et Services Publics  
de Cisco et Kumar NARANAYAN, Directeur Général  
de Tata Consultancy Services, ont pu témoigner  
du savoir-faire de leur groupe au sein d’une 
concurrence devenue mondiale.

Le développement de la télésanté est ainsi un facteur 
d’attractivité des investisseurs internationaux,  
qu’ils souhaitent s’impliquer dans la filiere e-santé  
ou tirer avantage de la stimulation economique  
qu’elle engendre.
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Et notre Région Capitale ne manque pas d’atouts  
ainsi que l’a rappelé Pierre SIMON : elle dispose  
d’un écosystème et d’un potentiel exceptionnel.  
Elle est notamment :

>  la première concentration au monde dans le domaine 
médical et hospitalier

>  la première métropole au monde pour les congrès 
médicaux internationaux

>  une métropole parmi les 5 meilleures Smart Cities 
dans la plupart des classements internationaux…

>  une concentration de grands groupes mondiaux  
mais aussi de 370 PME innovantes encadrées  
par trois pôles de compétitivités réunis au sein  
d’une association, TIC&Santé

Trois responsables de success stories à la française 
ont montré qu’il est possible d’offrir aux populations 
une meilleure qualité de soins, grace à des services 
innovants :

> Manuel GEA, Président Bio-Modeling Systems

> Alexandre MIGNON, Directeur d’iLumens et

> Alexis WESTERMANN, Président de Bluelinea 

C’est en matière de financement, où l’e-santé peut 
constituer un remède au déséquilibre budgétaire, et 
de business model que se trouvent des marges de 
progression comme l’ont si bien exposé :  
> Pascal BRIER, Vice-Président Exécutif d’Altran et 

>  Guillaume SARKOZY, Délégué Général  
de Malakoff-Médéric

De plus, Paris-Ile de France Capitale Economique  
a su, grâce à ses membres, mobiliser les meilleurs 
experts pour dégager les points forts et les marges  
de progrès de notre métropole. 

René RICOL, Président de Ricol-Lasteyrie et ancien 
Commissaire Général à l’Investissement, a dégagé les 
grandes pistes à suivre pour faire de Paris  
Ile-de-France un leader de demain :

1.  une vitrine mondiale de l’excellence  
en matière d’e-santé

2.  la métropole précurseur pour la qualité et  
l’efficacité des soins

3.  le porteur d’une ambition industrielle mondiale

« L’E-SANTÉ : UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ, UN ENJEU DE SOCIÉTÉ »,  
AVEC PWC, LE 8 OCTOBRE 2013

Selon l’étude de Paris-Ile de France Capitale 
Economique réalisée en exclusivité avec PwC, le 
développement de la e-santé constitue un facteur 
d’attractivité important dans le monde entier.

Déployée dans de nombreux pays comme le 
Danemark, l’Espagne ou l’Inde, l’e-santé recèle 
un potentiel économique considérable, estimé, en 
France, à 200 voire 300 millions d’euros. Ce marché 
prometteur bénéficie non seulement aux acteurs de 
la santé mais aussi aux secteurs des télécoms et de 
l’assurance.  

Aussi, Paris-Ile de France Capitale Economique 
a souhaité recenser les meilleures pratiques à 
l’international comme source d’inspiration pour 
notre Région Capitale. Cette étude s’attache à

comprendre les approches retenues par 10 pays 
(Danemark, Inde, Espagne, Etats-Unis, Canada, 
Japon, Israël, Arabie-Saoudite, Singapour,  
Grande-Bretagne) afin d’identifier les meilleures 
pratiques internationales pour que Paris  
Ile-de-France puisse s’imposer comme un  
territoire d’excellence en la matière.

Quelles sont les politiques mises en œuvre pour 
développer la e-santé ? Quels sont les axes choisis 
pour en déployer les services ? quels business 
models ont été retenus ? sont-ils viables ? Autant 
de questions analysées par l’étude montre les 
pistes pour capitaliser sur le potentiel de Paris 
Ile-de-France à la lumière des meilleures pratiques 
internationales.
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C. 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 devant les pouvoirs publics 
concernés. Ainsi, en 2013, les travaux de l’Association 
ont porté notamment sur la valorisation de Paris 
Marne-la-Vallée, de la e-santé et comment construire 
70 000 logements dans le cadre du Grand Paris. 

  GROUPE DE TRAVAIL  
« MIEUX VALORISER PARIS MARNE-LA-VALLÉE AUPRÈS  
DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX»,  
SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GRAFF, MAI-OCTOBRE 2013

Président : Pierre GRAFF,  

ancien Président-Directeur Général d’Aéroports de Paris.

Au lendemain de la présentation du Nouveau  
Grand Paris par le Premier Ministre,  
Paris-Ile de France Capitale Economique a souhaité 

recueillir les attentes des acteurs économiques  
pour le développement de l’Est de Paris.

Quelles sont les nouvelles opportunités offertes  
par le territoire de Marne-la-Vallée, l’une des pépites 
du Grand Paris ? Comment doit-il se positionner 
pour offrir les meilleures technologies au service 
de la gestion urbaine ? Paris-Ile de France Capitale 
Economique entend en effet contribuer à mieux 
valoriser l’attractivité de ce territoire d’avenir face  
à la concurrence des autres métropoles mondiales.

Pierre GRAFF, ancien Président-Directeur  
Général d’Aéroports de Paris, a accepté  
de prendre la présidence du groupe de travail  
« Mieux vivre à Paris Marne-la-Vallée ».

LES 7 PROPOSITIONS POUR MIEUX VALORISER  
PARIS MARNE-LA-VALLÉE  
AUPRÈS DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX 

1.  Promouvoir le territoire comme le carrefour 
stratégique du « greater paris »

2.  Densifier les services aux entreprises

3.  Développer la promotion du territoire auprès  
des investisseurs internationaux

4.  Développer une marque internationale

5.  Développer des pôles d’innovation urbaine, 
véritables vitrines internationales

6.  Doter le cluster Descartes d’un campus  
de standing international

7.  Se différencier des concurrents internationaux
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  GROUPE DE TRAVAIL  
« E-SANTÉ : UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ, UN ENJEU DE SOCIÉTÉ» 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE RENÉ RICOL, MAI-SEPTEMBRE 2013

Président : René RICOL, Président de Ricol Lasteyrie,  

ancien Commissaire Général à l’Investissement.

Fidèle à sa mission, Paris - Ile de France Capitale 
Economique a souhaité s’inspirer des expériences 
internationales pour faire de l’e-santé une clé de 
l’attractivité de Paris Ile-de-France car c’est un secteur 
très porteur y compris vis à vis des investisseurs 
internationaux.

L’e-santé recouvre les actes de soin impliquant une 
connexion à distance et créant de nouveaux usages, 
dont la télémédecine, y compris pour la prévention, 
le maintien à domicile, le traitement des maladies 
chroniques : diabète, hypertension, insuffisance 
cardiaque… L’e-santé est perçue comme une 
solution face au vieillissement de la population, à 
l’accroissement des dépenses de santé, aux difficultés 
d’accès au soin des populations rurales.

Face à la concurrence des autres métropoles 
mondiales dans ce domaine, il paraît nécessaire  
que notre Région Capitale ne soit pas seulement 
un lieu où se développe un écosystème industriel 
de pointe. Il faut qu’il devienne  un territoire où 

les meilleures solutions puissent être testées et 
déployées, plus qu’un « living lab », une « smart city » 
où la dimension « e-santé » change significativement 
la qualité de vie et accompagne le progrès médical.

D’où la création d’un nouveau groupe de travail  
de Paris-Ile de France Capitale Economique présidé 
par René RICOL, Ancien Commissaire Général  
à l’Investissement et Président fondateur  
de Ricol Lasteyrie.

Les Propositions du Groupe de Travail ont été 
présentées lors du VIIIème Forum sur l’innovation  
et la recherche de Paris-Ile de France Capitale 
Economique le 8 octobre, en même temps  
que les résultats de l’étude internationale  
confiée par notre agence à PwC pour repérer  
les meilleures pratiques à l’étranger et  
de s’en inspirer dans notre Région Capitale.

1

Capitaliser sur le potentiel de Paris Ile-de-France
à la lumière des meilleures pratiques internationales

L’e-santé :  
un facteur d’attractivité, un enjeu de société
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LES 10 PROPOSITIONS POUR FAIRE DE PARIS ILE-DE-FRANCE  
UN LEADER DE DEMAIN DANS LA E-SANTÉ :

1.  définir une stratégie volontariste pour faire de 
Paris Ile-de-France un territoire pilote où l’on 
pratique les meilleurs soins en mobilisant les 
technologies les plus innovantes ;

2.  établir une gouvernance permettant de s’assurer 
de la mise en œuvre de la stratégie et de 
coordonner les expériences ;

3.  accélérer la généralisation du dossier médical 
électronique ;

4.  favoriser les modèles économiques assurant  
la pérennité des initiatives ;

5.  rendre obligatoire le dispositif de prévoyance 
dans les contrats collectifs ;

6.  identifier les filières où la Région Capitale 
possède les plus forts avantages (la formation,  
les plateformes de suivi à domicile, 
l’accompagnement de malades chroniques) : il  
s’agit de les mettre tout particulièrement en valeur ;

7.  développer le suivi à distance et les téléconsultations ;

8.  concentrer les investissements dans les projets 
qui ont les meilleures chances d’être des succès 
commerciaux internationaux ;

9.  promouvoir à l’international l’excellence de Paris 
Ile-de-France en matière d’e-santé ;

10.  fédérer autour d’un lieu dédié à l’e-santé 
l’ensemble des talents.

  GROUPE DE TRAVAIL « 70 000 LOGEMENTS PAR AN COMMENT Y ARRIVER ?  
LE REGARD DES PROFESSIONNELS », SOUS LA PRÉSIDENCE  
DE MICHEL CLAIR, NOVEMBRE 2013-JANVIER 2014

Président : Michel CLAIR, Président du Conseil d’Administration  

de Comexposium, ancien Président du Directoire de Klépierre 

Une offre de logement satisfaisante et abordable  
est un facteur majeur d’attractivité pour les entreprises 
étrangères, pour retenir les talents et pour améliorer 
la qualité de vie des Franciliens. 
Or, la situation est critique. On est très loin de l’objectif 
de 70 000 logements neufs par an qui fait consensus. 
Tout porte à croire que la situation risque d’empirer.  
Un sursaut rapide et d’ampleur s’impose. 
D’abord sur l’offre, dont l’insuffisance est facteur de 
hausse des prix et donc d’insolvabilité de la demande. 
Paris-Ile de France Capitale Economique a souhaité 
rassembler sous la présidence de Michel CLAIR les 
professionnels incontournables et incontestés du secteur.

LES PROPOSITIONS ISSUES DE CES TRAVAUX ONT  
COMME UNIQUE OBJECTIF D’ATTEINDRE LE PLUS RAPIDEMENT  
POSSIBLE LES 70 000 LOGEMENTS NEUFS PAR AN EN ILE-DE-FRANCE  
EN SUIVANT CINQ GRANDS AXES :

1.  Comment libérer le plus de foncier 
constructible à des prix raisonnables ?

2.  Comment accélérer les projets ?

3.  Comment garantir la stabilité juridique  
et fiscale ?

4.  Comment encourager les maires bâtisseurs ?

5.  Comment relancer la commercialisation ?
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D. RENCONTRES AUTOUR DE L’ATTRACTIVITÉ

  PETIT-DÉJEUNER AUTOUR D’ETIENNE GUYOT, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE  
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS, LE 4 AVRIL 2013 

Au lendemain des annonces du Premier Ministre 
concernant le Nouveau Grand Paris,  
Paris-Ile de France Capitale Economique a réuni  
ses membres autour d’Etienne GUYOT,  
Président de la Société du Grand Paris,  
pour les informer et les associer aux différents  
projets d’infrastructures de transports dans lesquels 
seront investis 40 milliards d’euros d’ici 2030.

Etienne GUYOT a présenté les nouveaux enjeux  
de ce projet et a précisé le calendrier d’action  
du Nouveau Grand Paris.

Pierre SIMON, Président de Paris-Ile de 
France Capitale Economique, a insisté sur 
la nécessité d’associer aussi largement que possible 
les acteurs économiques majeurs en France et  
à l’étranger afin que ce projet réponde pleinement  
à l’ambition de faire de l’Ile-de-France,  
une Smart City par excellence.

  PETIT DÉJEUNER AVEC  
LA PARTICIPATION  
DE NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET,  
LE 21 NOVEMBRE 2013

Paris-Ile de France Capitale Economique a invité ses 
membres autour de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
ancien Ministre et candidate à la Mairie de Paris, afin 
de leur permettre d’évoquer leurs ambitions et leurs 
attentes  pour l’attractivité, la croissance et  
le développement de Paris.

Ce fut l’occasion pour elle de présenter ses priorités et 
sa vision pour la Capitale.
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  AUTRES RENCONTRES RÉGULIÈRES 

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 : les cabinets du Président de la République, 
François HOLLANDE, du Premier Ministre,  
Jean-Marc AYRAULT, de Laurent FABIUS,  

Ministre des Affaires étrangères, de Pierre MOSCOVICI, 
Ministre de l’Economie et des Finances,  
d’Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement 
productif, de Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, de Cécile DUFLOT,  
Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, 
en charge du Grand Paris, de Geneviève FIORASO, 
Ministre de la Recherche et de l’Enseignement 
supérieur, de François LAMY, Ministre de la Ville. 

  LA PLAQUETTE DE PROMOTION DU GRAND PARIS,  
À L’ATTENTION D’INVESTISSEURS INTERNATIONAUX

A l’initiative de Paris-Ile de France Capitale 
Economique, la Préfecture de Région,  
l’Agence Française pour les Investissements 
Internationaux, le Conseil Régional, l’Agence Régionale  
de Développement, la Société du Grand Paris et Paris-
Ile de France Capitale Economique, ont élaboré un 
document de référence commun à destination  
des investisseurs internationaux.

Ce document présente l’essentiel du projet en 
soulignant sa dimension économique.

THE
GRAND
PARIS
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E. 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 23 mai 2013 par Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement Productif,  
Pierre SIMON et Chiara CORAZZA.

LES LAURÉATS 2013 ÉTAIENT :

> Sorin  
(Italie, matériel médical  

de pointe)  
représenté par  

André-Michel BALLESTER,  
Directeur Général, en présence  

de S. E. Giandomenico MAGLIANO,  
Ambassadeur d’Italie en France

> Silk & Cashmere  
(Turquie, habillement haut de gamme),  

représenté par Aysen ZAMANPUR,  
Fondateur et Président Directeur Général.

> Yonyou  
(Chine, Joint venture avec Atos Origin  

dans le domaine du cloud computing),  
représenté par Lei WANG,  

Directeur des Produits Globaux  
basée à Hong Kong, en présence  

de Thierry BRETON,  
Président Directeur Général d’Atos,  

ancien ministre.

En conclusion, Arnaud MONTEBOURG  
a salué la qualité des lauréats et a rappelé  

que l’attractivité industrielle de notre Région  
Capitale et, au-delà, de notre pays,  

était une priorité pour le gouvernement.



COMMUNICATION

Autres publications
Nombreux articles sur le Grand Paris et  

ses nombreuses possibilités d’investissements et  
de partenariats dans des revues sélectionnées parmi lesquelles:  

le 1er numéro de la Tribune du Grand Paris, le Journal du Parlement,  
Objectif Grand Paris, Le monde Diplomatique, …

Site internet :  
www.greater-paris-investment-agency.com.

Le site de Paris-Ile de France Capitale Economique  
est désormais disponible en chinois, français, anglais et arabe.

Présence dans la presse et les médias
En 2013, 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 dizaine 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

ABB, ACCOR, AEROPORTS DE PARIS, ALTRAN TECHNOLOGIES,  
BAL DU MOULIN ROUGE, BNP PARIBAS, BOUYGUES BATIMENT 
ILE-DE-FRANCE, CAILLIAU DEDOUIT & ASSOCIES, CAISSE DES DEPOTS, 
CEA, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, 
CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, CISCO, COLAS S.A., COLONY  
CAPITAL EUROPE, COMEXPOSIUM, CREDIT AGRICOLE CIB (CALYON), 
DEFACTO, ECOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS, EDF, EPADESA, ERDF, 
FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, FEDERATION REGIONALE 
DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE, FIDAL INTERNATIONAL,  
FNAIM PARIS ET ILE-DE-FRANCE, FONCIERE DES REGIONS, FRANCE 
AMERIQUES, FRANCE TELECOM, GALERIES LAFAYETTE, GDF-SUEZ,  
GECINA, GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, GIDE LOYRETTE 
NOUEL, GROUPE G7, HCL TECHNOLOGIES, HERMITAGE, HINDUJA GROUP, 
IBM, KPMG, LA POSTE, MARNE-LA-VALLEE EPAMARNE/EPAFRANCE,  
MEDEF ILE-DE-FRANCE, ORANGE, PORT AUTONOME DE PARIS, PWC,  
RATP, REGUS, RICOL LASTEYRIE, SIEMENS, SILIC, SNCF,  
TATA COMMUNICATIONS, TATA CONSULTANCY SERVICES, TOTAL,  
UNIBAIL-RODAMCO, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION, VIPARIS, WIPRO…



Directeur Général
Chiara CORAZZA

Tél : +33 1 55 65 74 80
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.

Paris-Ile de France Capitale Economique est « l’Ambassadeur économique »  
de la Région Capitale et la passerelle privilégiée entre le public et le privé.

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.
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