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Le Grand Paris en marche
L’année dernière, le nombre d’investissements internationaux à Paris Ile-de-France a crû, pour la première fois
en cinq années. Un retournement modéré (+10%) certes,
et qui ne compense pas la baisse précédente (-50% sur
quatre ans), mais un retournement de conjoncture tout de
même, d’autant plus appréciable qu’au même moment,
la quasi-totalité des autres Global Cities voyaient leur
attractivité baisser (Global Cities Investment Monitor). Un
retournement qui intervient l’année même où le Grand
Paris, ce grand projet de développement économique que
notre association porte en France et auprès des grands
investisseurs internationaux, entre enfin dans la phase
des réalisations concrètes. L’année aussi où l’on peut mesurer une croissance de sa notoriété en dehors d’Europe,
en particulier dans ces grands pays émergents où il est
promu par Paris-Ile de France Capitale Economique.

Le mouvement est incontestablement lancé. La dynamique
a pris. “Greater Paris is on the move”, ainsi que nous le
proclamons dans les grandes métropoles de la planète.
Pour preuve, l’infrastructure qui est la base du projet est
entrée dans la phase des chantiers : l’année-dernière 2014
entre Paris-centre et Pleyel, cette année vers la Défense
avec Eole, et au sud entre Boulogne et Noisy-Champs.
Il s’agit maintenant de ne pas trébucher et de réunir
les conditions essentielles du succès d’un projet de cette
ampleur :

Le Grand Paris est un projet de développement
économique majeur. Il est plus que jamais, en ces
tempséconomiquement incertains, la priorité de notre
Association. Ce projet suscite désormais d’importantes
attentes de la part des investisseurs internationaux.
Les grandes entreprises franciliennes, nos membres,
mobilisent leurs meilleures équipes pour contribuer à
sa réussite. Le Premier Ministre s’est engagé, informé
des travaux du groupe présidé par Jean LEMIERRE,
Président de BNP Paribas, qui vise à mieux mobiliser les
financements pour accélérer les réalisations. Expo 2025,
réalisation des dessertes aéroportuaires en 2024, CDG
Express en 2023 : autant d’avancées sur un calendrier plus
ambitieux mais aussi plus cohérent.

Notre nouveau défi est donc de nous assurer que cette
vision soit partagée et appliquée à tous les niveaux. C’est
seulement à cette condition que la dynamique naissante
pourra être reconnue par les décideurs internationaux
comme la marque d’une métropole-phare du vingt-etunième siècle.

• Un
 pilotage permanent du projet au niveau gouvernemental.
• Une

association très large des entreprises et des fonds
privés au financement des opérations.
• Un
 déploiement unique au monde de technologies et de
services innovants.

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 Paris-Ile de France Capitale Economique
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Promotion auprès des investisseurs
internationaux
Pour attirer de nouveaux investissements, Paris-Ile de
France Capitale Economique organise des road shows
à l’étranger où elle met en valeur l’attractivité de la
Région Capitale auprès d’un public choisi de décideurs
politiques et économiques.
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.

vis-à-vis des investisseurs internationaux et de
valoriser ainsi l’ensemble des atouts de la Région
Capitale en mettant l’accent sur le projet du Grand
Paris.
Ce sont les membres de notre association, des
professionnels reconnus et des chefs d’entreprises,
qui présentent eux-mêmes les opportunités
de l’investissement, ce qui constitue une forte
valeur ajoutée par rapport à d’autres missions
institutionnelles, complémentaires aux nôtres.

Paris-Ile de France Capitale Economique s’efforce de
structurer l’offre des différents territoires franciliens

A. Road Shows à l’étranger
Emirats Arabes Unis et Arabie Saoudite, 31 mars - 3 avril
C’est la 11ème année consécutive que Paris-Ile
de France Capitale Economique se rend dans
les Pays du Golfe, où une fois de plus l’accueil réservé
est des plus chaleureux.
Le projet du Grand Paris, dont notre Association assure
la promotion depuis 2007, suscite un vrai intérêt auprès
des grands investisseurs privés et institutionnels qui
sont désormais désireux de pouvoir y être associés
de façon concrète.
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Le secteur de la santé avec notamment l’exemple de
l’hôpital virtuel retient également l’attention de nos
interlocuteurs avec des prolongements attendus.
Le succès de cette mission doit beaucoup
à l’implication personnelle de
S.E Bertrand BESANCENOT, Ambassadeur de France
à Riyad et de S.E. Michel MIRAILLET, Ambassadeur de
France à Abu Dhabi, ainsi qu’à l’aide apportée par les
Consuls Généraux à Jeddah, Louis BLIN et à Dubaï,
Eric GIRAUD TELME.

Sans oublier bien entendu le concours indispensable
de Salim SAIFI ( AFII) qui comme à l’accoutumée fait
preuve de la plus grande efficacité.
La délégation conduite par Pierre SIMON, et
Chiara CORAZZA, est composée de
Arnaud de BRESSON (Paris Europlace),
José-Michael CHENU (Vinci SA), le Préfet
Laurent FISCUS (Préfecture de Paris et d’Ile-deFrance), le Professeur  Alexandre MIGNON
(Hôpital Cochin/Hôtel Dieu, Université Paris
Descartes, Ilumens), le Préfet Hugues PARANT
(EPADESA), Philippe PRONOST (CDC International
Capital), Erik SONDEN et Jean-Roch VARON (EY).
A Jeddah, les nouvelles opportunités liées au
Grand Paris sont valorisées par des exposés lors
du traditionnel dîner de gala de Paris-Ile de France
Capitale Economique réunissant de grandes familles
et potentiels investisseurs. La centaine de participants
saoudiens reste subjuguée par la diversité et la
richesse des offres présentées par la délégation.
Il en est de même pour la communauté française,
invitée par le Consul Général à sa Résidence, où la
plupart des participants découvrent le projet.

souverains avec lesquels Paris-Ile de France Capitale
Economique entretient des relations suivies.
La réception organisée par l’Ambassadeur
Michel MIRAILLET permet ensuite d’approfondir
les échanges avec des personnalités locales et des
investisseurs ciblés.
A Dubaï, la délégation reçoit un accueil privilégié
par les autorités locales parmi lesquelles
Abdul Rahman Saif AL GHURAIR, Président de la
Chambre de Commerce de Dubaï, et par son Board,
composé notamment de membres de l’AIWF
(Arab International Women’s Forum), ainsi que par
M. MUHAIRI au Cabinet du Ruler du Dubaï, 1er Ministre
des Emirats Arabes Unis.
Les autres rendez-vous se tiennent avec des
investisseurs tels que Mohammed Khalaf AL HABTOOR,
CEO du groupe Al Habtoor ou encore Mr BOOTH,
CEO du groupe Emaar.

Les rencontres avec Skab Group, la Banque islamique
de Développement et le groupe Al Futtaim sont
également enrichissantes.

Par ailleurs, afin que les Conseillers du Commerce
Extérieur et des membres du Dubaï French Business
Council, qui sont autant de prescripteurs potentiels,
prennent pleinement conscience de l’attractivité de la
Région Capitale, un déjeuner débat est organisé avec
la présentation de ses principaux atouts et du projet du
Grand Paris.

A Abu Dhabi, l’objectif est de faire le point sur
l’avancement du projet du Grand Paris notamment
auprès d’ADIA (Abu Dhabi Investment Authority)
et d’EIA (Emirates Investment Authority), fonds

Le dîner de gala annuel à l’invitation du French
Business Council offre également l’occasion de
poursuivre les rencontres avec la communauté
d’affaires de Dubaï.
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Rio de Janeiro, Brésil, 29 octobre – 3 novembre
succès des opportunités d’investissements et de
coopération industrielle. De plus, des rendez-vous au
plus haut niveau attestent de l’attention portée par les
décideurs brésiliens aux projets présentés et laissent
présager des retombées prometteuses.
A noter le soutien personnel et la participation de
S.E. Denis PIETTON, Ambassadeur de France au Brésil,
tout au long de la mission à Rio de Janeiro, qui nous
sont précieux.
Constatant le faible nombre d’investissements issus
du Brésil, Paris-Ile de France Capitale Economique
se rend pour la 5ème fois dans ce pays pour susciter de
nouvelles implantations à Paris.

La Communauté d’affaires française de Rio réunie
autour d’un déjeuner à la Résidence du Consul
Général, Brice ROQUEFEUIL, confirme par ailleurs tout
l’intérêt de ce type de mission.

Après la présentation globale des atouts de la
Région Capitale et du Grand Paris par Pierre SIMON
et Etienne GUYOT (CCIR), les thèmes valorisés en
2014 sont : les infrastructures avec Pierre MONGIN
(RATP) et Philippe DELLEUR (Alstom International), la
logistique et l’agroalimentaire avec Stéphane LAYANI
(Semmaris), l’innovation et la Santé avec le Professeur
Alexandre MIGNON (Illumens) et Denis GAUVREAU
(Génopôle), les TIC avec Benoit EYMARD (Orange)
et Edgar KNEIP (Data 4), ainsi que des facilitateurs
financiers et juridiques tels que Patrick LE COCGUEN
(BPI France), Louis BAZIRE (BNP Paribas) et
Jean-Pascal AMOROS (Fidal).

De même, les milieux économiques à Sao Paulo,
lors de l’inauguration par Etienne GUYOT, Directeur
Général de la CCIR, du bureau de représentation de
la CCI Paris Ile-de-France au Brésil, encouragent la
délégation à persévérer dans les efforts à destination
de potentiels investisseurs brésiliens.

Le séminaire, organisé grâce au concours de
Carlos Roberto SIQUEIRA CASTRO et du
cabinet Fidal, qui est son partenaire en France, est
le cadre choisi pour que la délégation valorise avec

6

I rapport d’activitéS 2014 I Paris-Ile de France Capitale Economique

Carlos Roberto SIQUEIRA CASTRO témoigne des success stories en France.

 ékin, Chine,
P
11-15 novembre 2014
Depuis longtemps, Paris-Ile de France Capitale
Economique considère que la Chine est une destination
incontournable pour attirer de nouveaux investisseurs.
Elle s’y rend régulièrement. Ainsi, la mission composée
des acteurs majeurs du Grand Paris qui se rend à
Pékin en 2014 aux côtés de Pierre SIMON s’inscrit
dans la continuité des précédentes et bénéficie du
plein support de l’Ambassade de France et notamment
de Jean LEVIOL, Ministre-conseiller pour les affaires
économiques et commerciales et de
Christian MASSON, Conseiller financier.
Le fait nouveau cette année est le partenariat privilégié
établi avec ICBC Paris Branch grâce à son Directeur
Général, Mme LI Li. A son invitation, 150 grands
comptes et potentiels investisseurs chinois participent
au séminaire organisé par Paris-Ile de France Capitale
Economique à l’Ambassade de France et rencontrent
la délégation du Grand Paris. Les échanges se
poursuivent autour d’un dîner offert en son honneur
par de grands groupes chinois et ICBC.
Par ailleurs, les rencontres avec les hauts
représentants des fonds souverains chinois CIC (China
Investment Corporation) et SAFE (State Administration
of Foreign Exchange) confirment une fois de plus
l’intérêt porté au projet du Grand Paris.
La délégation du Grand Paris est également associée
par Alain VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche et par
S.E. Maurice GOURDAULT-MONTAGNE, Ambassadeur
de France à Pékin, à la rencontre avec la communauté
d’affaires française à la Résidence.

AI Xin, Président, Suntone Group, Dominique ESCANDE, Pierre SIMON,
Alain VIDALIES, S.E Maurice GOURDAULT-MONTAGNE, ZHU Xinli, Président,
China Huiyuan, GUO Jingjing China Huiyuan, CHENG Maggie, Secrétaire
Général, China Entrepreneur Club, LIU Xiaoguang, Président, Beijing Capital
Group, Nadra MOUSSALEM, Principal - Co-Head Europe, Colony Capital,
Philippe YVIN, Président du Directoire, Société du Grand Paris,
Emin ISKENDEROV, PDG, Hermitage, Xavier LEPINE, Président du
Directoire, La Française AM, Borina ANDRIEU, Directeur, Wilmotte &
Associés, Hugues PARANT, Préfet, Directeur Général, Epadesa,
Jean LEVIOL, Dominique MALECOT, Journaliste, Les Echos, Erik SONDEN,
Senior Adviser - Transaction Advisory Services, EY, Gilles SOULIE, VicePrésident et Directeur Financier Groupe, Hermitage

Pierre SIMON

S.E. Maurice GOURDAULT-MONTAGNE

A l’initiative de Paris-Ile de France Capitale
Economique, toujours à la Résidence et en présence
du Ministre et de l’Ambassadeur, sont conviés les
membres du CEC (Club des Entrepreneurs de Chine)
pour un dîner de gala riche en débats et échanges qui,
d’ores et déjà, portent leurs fruits. Des personnalités
économiques de premier plan telles que REN Zhiqiang,
Président de Beijing Hua Yuan Immobilier,
Laurent FISCHLER, Directeur Général European
Acquisition, Wanda, ZANG Dongdong, Vice President,
Vantone Holding Co ou encore WANG Chaoyong,
PDG, China Equity Group, peuvent, ainsi, nouer des
liens privilégiés dans un contexte convivial qui incite
à poursuivre les échanges à Paris. Les retombées
s’annoncent déjà très positives.
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 artnership Summit 2014, Confederation of Indian Industries,
P
Bangalore, Inde, 27- 29 janvier
Le sommet annuel de la CII a réuni pour sa 20ème
édition plus de 1000 participants de 45 pays dont le
Ministre du Commerce et de l’Industrie
Anand SHARMA, le Directeur Général de l’OMC,
Roberto AZEVEDO et plus d’une 20aine
de Ministres du Commerce et de l’Industrie.

et unique représentante de la France, saisit cette
occasion pour rencontrer de grands groupes indiens
et leur présenter la dynamique en cours à Paris.
Les rendez-vous ciblés organisés dans ce cadre par
la CII lui permettent de répondre également à des
interrogations précises de potentiels investisseurs qui
s’intéressent à l’Europe et à la France.

C’est la manifestation phare de la CII et
Chiara CORAZZA invitée comme chaque année

AIWF Board of Directors Meeting, Londres,
8 avril et AIWF Annual Conference Meeting,
Londres, 23 octobre
Membre du Conseil d’Administration, l’implication de
Chiara CORAZZA aux travaux de l’AIWF tout au long de
l’année entretient ce réseau exceptionnel de femmes
arabes issues d’une 30aine de pays, actives aussi
bien dans la sphère politique qu’économique. Elles
constituent des relais uniques.

La conférence annuelle
réunissant plus de 400
participants de haut
niveau offre l’opportunité de présenter les atouts de la
Région Capitale et de les valoriser notamment dans les
domaines de l’innovation et de la santé.

 orld Economic Forum on Europe, MENA and Eurasia,
W
Istanbul, Turquie, 28-30 septembre
Pierre SIMON retient de sa venue au Forum, et
notamment des discours du Président de la Turquie,
Tayyip ERDOGAN, du Premier Ministre,
Ahmet DAVUTOGLU, ainsi que du Président de la
Commission Européenne, Jose Manuel BARROSO, que
la Turquie demeure dans une situation complexe.
Au plan économique, la croissance des années passées
s’est faite par l’endettement des acteurs privés et la
consommation. L’objectif actuel est donc d’inciter à
l’épargne et à l’investissement.
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Au plan politique, il constate tout à la fois une volonté
de jouer un rôle international majeur, de développer
des moyens d’influence et une certaine ambiguïté des
positions.
Il reste que la Turquie est une terre d’entrepreneurs,
très internationaux et que la France a intérêt à tout
mettre en œuvre pour les attirer, comme Paris-Ile de
France Capitale Economique s’efforce de le faire depuis
7 ans.

B. Rencontres internationales en France
Déjeuner débat avec nos membres autour de l’Ambassadeur
de Chine, 23 avril
La Chine étant une destination phare de Paris-Ile
de France Capitale Economique pour la recherche
d’investissements, le nouvel ambassadeur en France,
ZHAI Jun, est convié dès son arrivée à la rencontre
annuelle organisée entre nos membres et des
entreprises chinoises qui ont choisi de s’implanter chez
nous.

S.E. ZHAI Jun

S.E. ZHAI Jun et
Yves-Thibault DE SILGUY,
Vice-Président, Vinci

L’objectif étant de faire le point sur les échanges
économiques qui prennent cette année une dimension
particulière avec la célébration du 50ème anniversaire
des relations diplomatiques entre la France et la Chine
et de préparer la mission programmée à Pékin
à l’automne, avec l’aide notamment de WU Xilin,
Ministre conseiller économique et commercial.

Jean DAUBIGNY, Préfet de la Région
Ile-de-France, Préfet de Paris et
Chiara CORAZZA

Philippe HOUZE, Président du
Directoire, Groupe Galeries Lafayette
et WU Xilin, ministre conseiller
économique et commercial

Déjeuner débat avec nos membres autour de l’Ambassadeur
d’Inde, 18 juin
La venue à Paris de Subodh BHARGAVA, Président
de Tata Communications et ancien Président de la
CII, donne l’occasion, autour de l’Ambassadeur d’Inde
à Paris, S.E. Arun Kumar SINGH, accompagné de
Anshuman GAUR, Ministre Conseiller Economique, de
faire le point sur la situation économique et politique.

Claude BLANCHEMAISON, ancien
Ambassadeur de France en Inde
et Conseiller Pays Emergents
de Paris-Ile de France Capitale
Economique, Pierre SIMON et
Sudodh BHARGAVA

Les nombreuses interventions de la communauté
d’affaires indienne à Paris ainsi que des membres de
Paris-Ile de France Capitale Economique apportent un
éclairage sur leurs différentes attentes au lendemain
des élections générales en Inde.

S.E. Arun Kumar SINGH

Pierre SIMON, S.E. Arun Kumar SINGH,
Chiara CORAZZA et Sudodh BHARGAVA
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 articipation au Conseil Stratégique de l’Attractivité,
P
Paris, 17 février
Pierre SIMON et Chiara CORAZZA ont participé au
Conseil Stratégique de l’Attractivité, organisé par le
Président de la République avec une 30aine de grandes
entreprises internationales, avec lesquelles
Paris-Ile de France Capitale Economique entretient

des relations suivies. Elles ont fait part au Président
de la République de leurs attentes pour que notre pays
devienne encore plus attractif, notamment en matière
de sécurité juridique et fiscale.

Rencontre Franco – Koweïtienne, 18 février
Paris-Ile de France Capitale Economique saisi
l’opportunité de la venue à Paris du Ministre des
Finances koweiti, S.E. Anas KHALEN AL-SALEH,
et du Directeur Général et Président du Conseil
d’administration du fonds souverain KIA,
Bader AL-SAAD, pour organiser une rencontre entre
la délégation de très haut niveau du Ministre et les
membres de Paris-Ile de France Capitale Economique.

Les Ambassadeurs des deux pays, S.E. Ali AL-SAEID et
S.E. Christian NAKHLE, ont fort apprécié cette initiative
qui permet d’ajouter à la commission mixte francokoweitienne un volet d’échanges avec des décideurs
économiques.
Une fois de plus, l’Ambassade de France au Koweït
et notamment Michel BOIVIN, Chef du Service
Economique, est à saluer pour sa grande efficacité.

Participation au MIPIM, Cannes, 11-14 mars
Paris-Ile de France Capitale Economique est à l’honneur
cette année au MIPIM où Chiara CORAZZA reçoit le
prix décerné par « fDi European Cities and Regions
of the Future 2014-2015 » à Paris comme ville la plus
performante.

10

I rapport d’activitéS 2014 I Paris-Ile de France Capitale Economique

A l’honneur également, Pierre SIMON sur la tribune du
Grand Paris pour vanter l’attractivité du projet auprès
d’investisseurs internationaux aux côtés de
Philippe YVIN, Président du Directoire, Société du
Grand Paris et de Thierry LAJOIE, PDG, AFTRP.

 articipation à la visite officielle du Président
P
chinois, 26 mars

Chiara CORAZZA, Michel SALEM-SERMANET, Directeur général adjoint, Epamarne/Epafrance, Pascal GONDRAN, Directeur de zone de l’AFII pour la Chine,
Hong Kong et Taiwan et Christophe GIRAL, Directeur Immobilier de EuroDisney, avec la délégation chinoise conduite par le vice-Président de Beijing Capital,
LIU Yongzheng

Associé à la venue officielle en France du Président
chinois Xi Jinping, Paris Ile-de-France Capitale
Economique organise notamment des visites sur sites
pour les membres de la délégation économique.
Chiara CORAZZA accueille entre autre le vice-Président
de Beijing Capital Group, Liu Yongzheng et sa
délégation pour lui montrer des opportunités concrètes
d’investissement dans le cadre du Grand Paris.

Par ailleurs Pierre SIMON et Chiara CORAZZA
participent aux diverses rencontres organisées à
cette occasion au Quai d’Orsay avec le Président de
la République François Hollande et le Ministre des
Affaires Etrangères et du Développement International,
Laurent FABIUS.

 articipations aux travaux : « les défis du financement
P
à long terme pour l’Europe » organisés par l’Ambassade d’Italie
en France et le Cercle des Economistes, 16 mai
En vue de la préparation de la Présidence Italienne de
l’Union Européenne, Chiara CORAZZA a participé aux
travaux sur le financement des grandes infrastructures
en Europe avec des personnalités telles que :
Franco BASSANINI, Président, Cassa Depositi e Prestiti,
Christian de BOISSIEU, Le Cercle des Economistes,
Ramon FERNANDEZ, Directeur Général, Trésor

Français, Carlo MONTICELLI, Directeur Général, Trésor
Italien et Thomas PIQUEMAL, Directeur Exécutif, EDF.
Les travaux ont été conclus par
S.E. Giandomenico MAGLIANO, Ambassadeur d’Italie
en France et Emmanuel MACRON, Secrétaire Général
Adjoint, Présidence de la République, très attentif aux
opportunités liées au Grand Paris.
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 articipation aux Rencontres Economiques d’Aix en Provence :
P
« Investir pour inventer demain », 4 - 5 - 6 juillet
Chiara CORAZZA est invitée à cette manifestation
devenue incontournable qui, dans son édition 2014,
examine comment un Etat désargenté peut
investir, avec des interventions telles que celle
d’Augustin de ROMANET sur « la nécessaire
réinvention de l’investissement public dans un contexte
de poids excessif de l’Etat ».

Les débats sont sources d’inspiration précieuses pour
alimenter les travaux de Paris-Ile de France Capitale
Economique sur le financement du Grand Paris.

 articipation aux Rencontres de la Compétitivité de Paris
P
Europlace, lors de la plénière « New Perspectives offered
by International Financial Centers », 8-9 juillet
Pierre SIMON intervient dans la plénière d’ouverture
consacrée aux nouvelles perspectives offertes par les
centres financiers internationaux. Il rappelle que la
finance joue un rôle important dans la part du PIB des
Global Cities les plus attractives.

Contribution à l’organisation d’Exposons la France
de demain, 4 - 7 décembre
Soutien à ExpOsons la France de Demain, un
évènement d’envergure au Grand Palais dédié à
l’économie française, contre le French-bashing, le
dénigrement de notre pays, pour mettre en valeur la
créativité foisonnante et la force d’innovation de la
France.

12

I rapport d’activitéS 2014 I Paris-Ile de France Capitale Economique

Conçu par Aude de THUIN, à la fois forum et
exposition, il valorise nombre d’entreprises innovantes
et pleines de talents telles que Ilumens (projet
d’hôpital virtuel), accompagné depuis son origine par
notre Association.

2
Amélioration de l’attractivité
de Paris Ile-de-France
A. Valorisation du projet du Grand Paris
1er Forum Grand Paris « Innover pour réussir », 13 février 2014
Paris-Ile de France Capitale Economique remercie tous
ses membres pour leurs contributions à ces travaux
dont les résultats sont d’ores et déjà tangibles. Ce
1er Forum Grand Paris « Innover pour Réussir » a pour
vocation d’associer les acteurs économiques majeurs
de la Région Capitale à la réussite de ce projet afin qu’il
réponde pleinement à l’ambition de faire de
l’Ile-de-France la Métropole Phare du 21e siècle.

Claude BARTOLONE, ouvre en rappelant que le
Grand Paris « c’est un projet de Société […] qui nous
impose trois transitions : écologique, numérique et
économique ».
Au cours de la journée, sont débattus trois grands
thèmes :
- Smart City, les clés de succès, avec l’expertise de
grands groupes internationaux ;
- « 70 000 logements par an » comment y arriver ?
Avec le regard des professionnels ;
- Les « Pépites » du Grand Paris avec les acteurs du
territoire.

Claude BARTOLONE, Président de l’Assemblée Nationale intervient devant
un parterre de 400 participants.

Il devient ainsi le grand rendez-vous annuel sur le
Grand Paris, un temps d’échange, de proposition et de
mise en perspective. Son ambition est de faire le point
sur l’état d’avancement du projet, relayer le message
des entreprises et les meilleures pratiques identifiées
dans le monde entier pour mobiliser les énergies afin
d’accélérer la réalisation du projet.

Parmi les intervenants, Jean-Luc BEYLAT, Président
d’Alcatel-Lucent Bell Labs France, Président de
Systematic et Président de l’Association Française des
Pôles de Compétitivité (AFPC), explique que dans une
ville intelligente, c’est l’interactivité qui apporte de la
valeur.
« Le numérique n’est pas un secteur, il irrigue toute
l’économie » poursuit Jean-Louis MISSIKA, Adjoint au
Maire de Paris chargé de l’innovation, de la recherche
et des universités.
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Smart City : les clés du succès
Efficacité Energétique et Bâtiments
Intelligents
Le bâtiment intelligent est l’enjeu clef de l’efficacité
énergétique. « Il représente 45% de la consommation
d’énergie des villes » indique Bernard MICHEL,
Président de Gécina, et pour Hervé ADAM, Directeur
Général adjoint de Vinci Energies « il faut une
vision globale du bâtiment, avec la maintenance,
l’exploitation ». Robert VASSOYAN, Directeur Général
de Cisco France souligne : « Un certain nombre de
grandes villes ont compris qu’avoir une stratégie

numérique était devenu aussi important que les
chantiers traditionnels. Henri BALSAN, Directeur
Grand Paris de GDF-SUEZ explique qu’en transportant
moins l’énergie, on en perd moins. Pour le Grand Paris,
il faut accroître le mix énergétique mais aussi l’adapter
au territoire »

Transport et mobilité : Gare du Futur et Smart Grid
Chiara CORAZZA rappelle que : « Le Grand Paris
a besoin des entreprises car ce sont elles qui
assurent son équilibre financier, mais les entreprises
ont besoin du Grand Paris car c’est la vitrine de
l’excellence française, de sa capacité à développer des
infrastructures innovantes et durables ».
Pour Pierre SAINT-ARNAUD, PDG de ABB « la partie
communication des équipements est le principal
aspect d’une ville intelligente ; elle permet de les
contrôler de façon plus efficace ». François BUTTET,
Délégué Régional Ile-de-France EDF, assure

Communication et Nouveaux Challenges
« C’est un enjeu stratégique pour les collectivités
territoriales » indique Benoit EYMARD, Directeur
Grands Comptes chez Orange. Pour ERDF,
« l’optimisation des réseaux de distribution permet
une identification rapide des dysfonctionnements
et une meilleure réactivité ». « On se positionne à
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que « faire de la prévision est indispensable pour
adapter le réseau aux besoins beaucoup plus variés
qu’aujourd’hui du fait des nouvelles modalités ».
Alain GARDE, Directeur Grand Paris SNCF, constate
que « l’ambition du projet fait référence. Le chantier
est une vitrine que l’on peut faire visiter. Le réseau de
transport lui-même est une révolution ».
Philippe SAJHAU, Vice-Président Smarter Cities, IBM
France, note également que « parvenir à corréler les
données et à la livrer en open data, va permettre à de
nombreuses PME locales de créer de nouveaux usages
et donc de l’emploi ».

la périphérie d’un projet comme le Grand Paris »
explique Claude SASSOULAS, Directeur Général Tata
Communications France. De la même manière,
Kumar NARAYANAN, Directeur Général de TCS France,

poursuit : « Paris Ile-de-France est la 3e concentration
mondiale de sièges sociaux. Nous souhaitons les
accompagner et attirer de nouveaux partenaires ».

Le temps : Condition de la Réussite

Guillaume POITRINAL, Président Woodeum, Président du
Conseil de la Simplification, explique que « le monde accélère
mais la France ralentit. Il y a trop de règlements,
trop d’autorités, la décentralisation a en réalité plus
saupoudré que transféré ».

Aller vite
Les opportunités et partenariats offerts par le projet
signifient aussi financer autrement. Christian JABRE,
Associé, Directeur Financements Structurés et
Infrastructures, KPMG, considère qu’il faut
« partager les risques mais aussi le bénéfice ».

Jean DAUBIGNY, Préfet de la Région Ile-de-France,
Préfet de Paris, explique que pour réussir le Grand
Paris, il faut une stratégie d’ensemble : « On peut
aller vite quand on a bien préparé les projets. C’est
pourquoi l’Etat doit accompagner cette dynamique
métropolitaine ».

Catherine PERENET, Directrice Régionale Ile-deFrance de la Caisse des Dépôts, rappelle que la CDC
doit accompagner sur le court terme, c’est-à-dire
rapidement, les acteurs qui agissent sur le long
terme ».  
Etienne GUYOT, Préfet, Président du Directoire de
la Société du Grand Paris conclut cette matinée :
« Le Grand Paris mobilise ce qu’il y a de meilleurs
chez nous et dans tous les domaines ». Il doit être
exemplaire. Il est la vitrine de l’excellence française,
celle qui doit séduire les investisseurs demain mais
surtout aujourd’hui.
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 0 000 logements par an comment y arriver ?
7
Le regard des professionnels
Michel CLAIR, Président du Groupe de Travail
« Logement » de Paris-Ile de France Capitale
Economique, Président du Conseil d’Administration de
Comexposium présente nos propositions.
Le premier constat est que « le foncier existe mais qu’il
faut le rendre disponible. Un choc d’offre de foncier
est nécessaire » affirme Thierry LAJOIE, Président
Directeur General, AFTRP. « Le problème du foncier
implique des choix », souligne Jean-Luc POIDEVIN,
Directeur Général délégué Ensemblier Urbain, Nexity,
« c’est une question d’intérêt national ». Vient ensuite
le problème de la lenteur des réalisations. Afin de
limiter les recours indus, Catherine CARELY, Première
Vice-Présidente de Chambre des Notaires de Paris,
avance qu’il faut « mettre en œuvre efficacement les
ordonnances de 2013 et avoir recours plus souvent à la
médiation ».

Et pour densifier le tissu urbain déjà existant,
Marianne DE BATTISTI, en charge des grands comptes,
des relations institutionnelles et de la communication
chez Icade, propose de faciliter les transformations
d’immeubles de bureaux inutilisés : « il faut un
équilibre logement-bureaux ».
Xavier LEPINE, Président du Directoire de La
Française, explique qu’il y a en Île-de-France
« 52 millions de m² de bureaux, dont 8% vides. La
difficulté réside dans le fait qu’il est bien trop cher de
les transformer ». L’excès de règles de construction,
cause reconnue de la hausse des prix dans le secteur,
fait apparaître également l’instabilité juridique et
fiscale actuelle poursuit Frédéric NOUEL, Associé chez
Gide-Loyrette-Nouel. Gilles RICOUR DE BOURGIES,
Président de la Chambre FNAIM du Grand Paris,
conclut : les solutions existent, il faut accélérer leur
mise en place.

Les Pépites du Grand Paris :
Les acteurs du territoire
 aris-Saclay dans le Top 10 des Clusters
P
mondiaux
Chiara CORAZZA constate le rôle moteur qu’a joué au
fil des ans Paris-Ile de France Capitale Economique
et les avancées positives dans les différents clusters
grâce notamment aux propositions issues de ses
groupes de travail. « Aujourd’hui on a 100 000 m² en
chantier sur le campus. Ça y est, c’est parti » confirme
Guillaume PASQUIER, Directeur Général délégué de
l’Etablissement public Paris-Saclay: « trois instituts
sur la transition énergétique se sont installés en 2013
et montrent bien la dynamique ». Le « vaisseau amiral
» d’EDF s’implante à Paris-Saclay.
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Bernard SALHA, Directeur R&D chez EDF, précise que
leur centre nommé EDF-Lab Paris-Saclay constituera
ainsi un ensemble intégré dans le « cluster ». Dans
ce sens Dominique VERNAY, Président Fondation
Coopération Scientifique, Campus Paris-Saclay,
affirme que dorénavant « toutes les institutions
s’identifieront sous la marque ombrelle : Université
Paris-Saclay, afin de favoriser l’objectif de devenir la

première Université d’Europe Continentale ». C’est
depuis 2003 l’ambition de Paris-Ile de France Capitale
Economique et Chiara CORAZZA se félicite de ce
résultat.

Cependant Marc ZUBER, Directeur commercial chez
Siemens rappelle que le transport est une condition
sine qua none du succès du cluster et qu’il faut
raccourcir les délais avec la mise en place de contrat
de partenariat public-privé.

Paris-La Défense, la Smart-City en devenir

Chiara CORAZZA rappelle que, dans sa promotion à
l’international, Paris La Défense est toujours mis en
valeur car elle représente le fleuron des quartiers
d’affaires européens. Pour Christophe KULLMANN,
Directeur Général de la Foncière des Régions, c’est
« une marque connue dans le monde entier ».

Marc LHERMITTE, Associé, E&Y, souligne le
« business model très intéressant de la Défense » dont
« le prix catalogue élevé masque trop souvent
la qualité des services et le retour qu’on y trouve ».
Jean-Yves DURANCE, Président de la CCI 92 et
Président d‘Aude, alerte : « La Défense souffre d’une
gouvernance qui n’en fait pas une City. Mais elle
pourrait être un smart quartier d’affaires ».
« La Défense se forge un nouveau modèle » rassure
Hugues PARANT, Préfet et Directeur Général de
l’Epadesa. « D’abord il faut valoriser les espaces
souterrains, point de premier contact des visiteurs,
ensuite développer les espaces vert et les liaisons
vertes et mieux exploiter le bâtiment dont le toit est la
dalle » explique Laurent ROQUES, Directeur Général
adjoint de Defacto.

Paris Marne-la-Vallée,
la métropole durable de demain
En présence de Cécile DUFLOT, Ministre de l’Égalité
des Territoires et du Logement, cette dernière table
ronde fait le point sur comment mieux valoriser Paris
Marne-la-Vallée à l’étranger. En effet pour
Chiara CORAZZA, ce territoire n’est pas encore assez
connu des investisseurs internationaux.
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Pourtant « Paris Marne-la-Vallée est une vraie ville
qui a une âme » interpelle Pierre GRAFF, Président du
Groupe de Travail « Paris Marne-la-Vallée » et Ancien
Président Directeur Général des Aéroports de Paris,
une ville « nouvelle » de 40 ans qui a réussi et qui
présente des atouts majeurs. Il faut que la ville entière
soit un démonstrateur. Dans ce sens, les réseaux de
chaleur sont de bons exemples de l’innovation urbaine
note Jean-Philippe BUISSON, Directeur régional
Ile-de-France, Dalkia, Veolia Environnement.

Frédéric BLEUSE, Directeur Général France de Régus,
propose la création de « centres de télétravail »
complétés par des services dédiés type crèches, bars,
restaurants, salles de sport, etc…
Et Vincent POURQUERY DE BOISSERIN, Directeur
Général de l’Epamarne conclut en soulignant que le
« rythme de développement est très soutenu : plus de
2 000 logements et 2 000 emplois créés par an ».

« Vos rendez-vous sont devenus au cours des dernières années un
lieu incontournable pour la construction de la Région Capitale et de
l’échange entre les acteurs qui la font vivre et la font grandir ». conclut
Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement
en charge du Grand Paris en remerciant Paris-Ile de France Capitale
Economique pour son action très efficace de valorisation des atouts de
la métropole parisienne auprès des investisseurs en France comme à
l’étranger.

B - Valorisation de l’attractivité : benchmark
international
Compétitivité et Attractivité : Le Double Défi des Global
Cities – Nos Priorités pour la Croissance et l’Emploi, 21 mai 2014
« Il y a urgence. L’attractivité de Paris Ile-deFrance a été divisée par deux en cinq ans et le taux
de croissance actuel de la Région Capitale ne lui
permettra pas de se maintenir dans le Top 5 mondial
dans les années à venir » alerte Pierre SIMON et lance
le débat : quelles sont les clefs de succès des Global
Cities ? Quels modèles économiques créent-ils plus de
croissance et d’emploi ?
Telle est l’ambition de ce Forum : Compétitivité et
attractivité le double défi des Global Cities. Comment
réinventer le modèle économique des Global Cities ?
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Jo VAN ONSEM Président transports mobilité, Xerox monde,
Andrew ALSTON Directeur Général de CISCO et Chiara CORAZZA

Inquiètes, Paris-Ile de France Capitale Economique
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Paris Ile-de-France font cinq propositions qui visent
à stimuler la croissance et à contribuer à créer
250 milliards d’euros de PIB supplémentaires et près
d’un million d’emplois d’ici 2030 :
Il est désormais impératif de :
– Capitaliser sur la marque « Paris » et les industries
de l’art de vivre ;
– Promouvoir l’innovation globale dans les secteurs
clés ;
– Se positionner comme place financière et de sièges
sociaux de rang mondial ;
– Offrir un environnement favorable aux affaires et aux
investissements ;
– Mettre en place une gouvernance adaptée aux défis à
relever.

Jean-Paul HUCHON,
Président du Conseil Régional
d’Ile-de-France.

Des dirigeants d’entreprises françaises et étrangères
contribuent au succès du Forum par leurs interventions
sur les thèmes de :
–«
 Smart city et innovation » qui aborde les trois
facteurs clefs de la ville intelligente : plateforme de
données partagées, participation des citoyens pour
enrichir les données, gouvernance transverse qui
permette de réunir le numérique et les décideurs ;
- « Industrie créative et Art de vivre » qui montre
que le secteur de la créativité et de la technologie
représente 10% des investissements comprenant la
mode, le luxe, le numérique, le cinéma ou encore la
culture dans tous ses aspects.

Jean-Louis MISSIKA,
Adjoint au Maire de Paris.

Au lendemain des élections municipales,
Jean-Louis MISSIKA, Adjoint au Maire de
Paris, représentant Anne HIDALGO, prête une oreille
attentive à ces pistes de travail et souligne l’importance
que la nouvelle équipe municipale donnera à
l’attractivité et la compétitivité.
Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil Régional
d’Ile-de-France, félicite Paris-Ile de France Capitale
Economique et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Paris Ile-de-France pour leur diagnostic
précis et pour leur programme ambitieux. Il prend acte
que Paris Ile-de France doit revoir son modèle
économique, encore trop généraliste, vers un modèle
multi-spécialiste à l’instar de Londres et New York.

En conclusion,
Laurent FABIUS,
Ministre des Affaires
Etrangères, rappelle
toute l’importance
qu’il accorde à
l’attractivité, au
tourisme, aux
investissements
internationaux et à
l’accueil.
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Compétitivité et Attractivité, le Double Défi des Global Cities.
« Comment réinventer le modèle économique
de Paris Ile-de-France - Nos priorités pour la croissance
et l’emploi » avec la CCIR Paris Ile-de-France.
Paris-Ile de France Capitale Economique et
la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Région Paris Ile-de-France cherchent à mieux
comprendre quels sont les facteurs qui favorisent
croissance et emploi dans les grandes métropoles
mondiales afin de réussir le Grand Paris, qui est
avant tout un grand projet de développement
économique.
Une analyse fine du produit intérieur brut (PIB)
des principales métropoles mondiales montre
que Paris Ile-de-France se situe à la croisée des
chemins, entre un groupe de métropoles très
innovantes dont la plupart en forte croissance et
un autre composé de métropoles peu innovantes,
généralement en faible croissance.
Dans le prolongement des tendances actuelles,
la Région Capitale pourrait décrocher, du 3ème PIB
métropolitain au monde en 2010 au 8ème
en 2030. Or, un taux de croissance de 3%
(au lieu de 1,9% lors de la dernière décennie,
2000-2010) permettrait de conserver le rang
actuel mais surtout de créer entre 800 000 et
1 000 000 d’emplois.
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5 lignes d’actions paraissent particulièrement
prometteuses :
- Capitaliser sur la marque Paris et les industries
de l’art de vivre ;
- Promouvoir l’innovation globale dans les
secteurs-clefs ;
- Se positionner comme place financière et de
sièges sociaux de rang mondial ;
- Offrir un environnement favorable aux affaires et
aux investissements ;
- Mettre en place une gouvernance adaptée aux
défis à relever.

Soirée de l’Attractivité 2014, 3 juillet
Arnaud MONTEBOURG, Ministre de l’Economie, du
Redressement Productif et du Numérique est l’hôte
d’honneur de la Vème Soirée de l’Attractivité 2014 au
Collège des Bernardins. Jay NIRSIMLOO, Président
de KPMG et Chiara CORAZZA présentent les
résultats qui montrent que Paris Ile-de-France inverse
la tendance et affiche la meilleure progression avec
10 %, revenant dans le top 5 des métropoles mondiales.

Cities Investment Monitor) permet de faire le point sur
l’attractivité réelle et perçue de Paris Ile-de-France et
de la comparer à celle de ses concurrentes.

Réalisé à l’initiative de Paris-Ile de France
Capitale Economique avec KPMG, l’édition 2014 de
l’Observatoire des Investissements Internationaux dans
les Principales Métropoles Mondiales (Global

Global Cities Investment Monitor 2014 avec KPMG
New Rankings, trends and criteria
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- L’Europe creuse encore l’écart avec les
autres zones du monde en tant que première
destination (35%) et la première source des
investissements internationaux. Elle s’impose
comme le leader mondial des investissements
internationaux dans les NTIC, bien représentés à
Paris Ile-de-France (30% des investissements).

SOME SURPRISES

➞

- Les investissements internationaux Greenfield
vont de plus en plus dans les grandes
métropoles. C’est le cas de Paris qui attire
désormais 50% des investissements réalisés en
France.

Sha

Principaux résultats :

- Notre Région Capitale connaît la meilleure
progression dans le Top 10 et gagne 3 places,
en 7ème position. Pour la 1ère fois depuis 2008
le nombre d’investissements internationaux
Greenfield augmente dans la Région Capitale.
Ce redressement de tendance correspond à ce
que nos sondages d’opinion avaient annoncé
en 2013 par Paris-Ile de France Capitale
Economique et KPMG. Avec 119 investissements,
on est
cependant
NEW
TRENDS loin des 200 d’avant-crise.

Ho

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

Source:
Greater Paris Investment
Agency, KPMG,
fDI Markets Financial Times Ltd

GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2014 © THE GREATER PARIS INVESTMENT AGENCY AND KPMG

BROCHURE GLOBAL CITIES_210X190_2014_v16.indd 20

19/08/2014 11:33
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Paris-Ile de France Capitale Economique associe
à cet événement les autres acteurs de l’attractivité
dont Muriel PENICAUD, Présidente de l’AFII et
Directrice Générale d’UBIFRANCE, Didier GUILLOT,
Président de Paris Développement et Robert LION,
Président de l’Agence Paris Région Entreprises, ainsi
que Henri CUKIERMAN, Président de la Chambre de
Commerce France-Israël.

Pour la partie perception de l’étude,
Hugues CAZENAVE, Président d’OpinionWay, indique
que Paris gagne six places et se positionne en 3ème
position derrière Londres et New-York.
Chiara CORAZZA rappelle que cette étude est
un indicateur avancé pour les trois ans à venir et
laisse présager une augmentation sensible des
investissements dès l’année prochaine.
Une des valeurs ajoutées du Global Cities Investment
Monitor 2014 est de hiérarchiser les critères de choix
des investisseurs. Paris revient en force en gagnant
des places sur la qualité des infrastructures et la
qualité des ressources humaines.

En conclusion, Arnaud MONTEBOURG, Ministre
de l’Economie, du Redressement Productif et du
Numérique, souligne que l’attractivité de notre Région
Capitale et, au-delà, de notre pays, est une priorité du
gouvernement.
Il constate, au travers des différentes études publiées
depuis quelques temps, que la situation sur le front
de l’attractivité s’améliore. De même, il insiste
particulièrement sur la place importante qu’il donne
aux entreprises étrangères, « alliées dans un même
combat contre la morosité de la France ». Il assure
qu’elles peuvent compter sur lui pour favoriser
non seulement leur implantation, mais aussi leur
développement en France.

Pour Chiara CORAZZA, ces résultats démontrent
l’impact positif du projet du Grand Paris sur l’image
de notre Région Capitale auprès des investisseurs
internationaux dont la notoriété au niveau mondial est
de 14%, en augmentation dans les Pays du Golfe et
dans les BRIC’s, cible de prédilection des road shows
de Paris-Ile de France Capitale Economique.
Le deuxième moment fort de cette Soirée de
l’Attractivité est la remise du Prix de l’Investisseur
International de l’Année 2014 de Paris-Ile de France
Capitale Economique. (voir page 30)
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Pierre SIMON rappelle à Arnaud MONTEBOURG l’importance d’accélérer la
réalisation du projet du Grand Paris.

IXème Forum Innovation et Recherche « Comment attirer
et retenir les talents ? Paris a-t-elle encore le talent pour
séduire les talents ? », 27 novembre
L’édition 2014 du IXème Forum Innovation et Recherche
organisé par Paris-Ile de France Capitale Economique
se tient en présence de Laurent FABIUS, Ministre des
Affaires Etrangères et du Développement International.
A cette occasion, Paris-Ile de France Capitale
Economique et EY présentent la première étude
de benchmark mondiale « Global Talents in Global
Cities » réalisée en partenariat qui analyse
5 catégories de talents, ainsi que 70 critères dans
44 métropoles.
Pierre SIMON rappelle les enjeux de ce Forum « Paris
a-t-elle encore le talent pour séduire les talents ? »
alors que la presse relaye constamment la crainte
de fuite des cerveaux. Il note qu’attirer les talents
renforce la créativité par le brassage des cultures.
Or la créativité vient de l’innovation et de l’innovation
l’emploi.

Elle démontre que l’attractivité des talents passe par
l’enracinement d’une vraie culture entrepreneuriale,
d’acceptation du risque, de reconnaissance du succès
quand il est là. « Nous sommes souvent meilleurs
que ce que nous-même croyons être et que ce que les
autres croient que nous sommes. » affirme
Pierre SIMON « Soyons réalistes. Le risque de
glissement de notre attractivité est réel […] Des
mesures d’amélioration de l’environnement sont
indispensables.
Mais « avant de parler de nos faiblesses, parlons
de nos atouts » recommande Laurent FABIUS :
main d’œuvre hautement qualifiée, excellence dans
l’éducation, meilleur système de santé du monde –
« comme pour vendre un produit il faut d’abord mettre
en avant ce qu’il y a de bon ».

Xavier FONTANET, ancien Président d’Essilor,
professeur de stratégie à HEC et auteur de « Pourquoi
pas nous ? » félicite Paris-Ile de France Capitale
Economique pour avoir su « mettre les bons sujets à
l’ordre du jour ». Il manifeste son inquiétude: « On ne
doit pas craindre l’ouverture sur le grand large, mais
plutôt y voir l’opportunité de grandir ».
L’étude recèle quelques surprises : pour Paris
Ile-de-France, les résultats sont bons pour les
étudiants et le monde de la création, convenables pour
les cadres supérieurs et les dirigeants d’entreprises
mais encore insuffisants dans le domaine de la
recherche et des créateurs des start-ups.

Pourtant, le Ministre confirme par exemple que le
tourisme n’est pas exploité autant qu’il le devrait : « il
y a en France 25 % de touristes en plus qu’en Espagne
mais celui-ci rapporte 25 % en moins ».
D’autre part, il constate qu’il existe des problèmes
quant au développement international des moyennes
entreprises.
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Marc LHERMITTE, associé chez EY, présente
l’essentiel de l’étude. Il indique que les résultats sont
meilleurs qu’attendus : Paris Ile-de-France est la 3ème
métropole la plus attractive pour les étudiants,
3ème pour les classes créatives, 5ème pour les dirigeants
économiques, 6ème pour les chercheurs et 6ème pour
les start-ups.

l’entrepreneuriat et à l’essaimage : c’est aussi dans le
pouvoir d’entraînement de l’investissement privé qu’est
la différence avec la Silicon Valley, Tel Aviv ou Boston,
par exemple ».

Il explique qu’il n’y a pas que les pouvoirs publics qui
peuvent agir : « les entreprises doivent aussi investir
dans les talents en France, dans le financement
des campus d’enseignement supérieur, dans la
recherche et l’innovation, voire l’encouragement à

Étude Global Talents in Global Cities :
« Comment attirer et retenir les Talents ?
Paris a-t-elle le Talent pour séduire les Talents ? » avec EY.
L’étude de Paris-Ile de France Capitale
Economique, réalisée en exclusivité avec EY,
montre que les talents sont une ressource
rare pour laquelle les métropoles mondiales
se concurrencent de plus en plus activement.
Seuls 2% des étudiants poursuivent un cursus
international, tandis que les dirigeants de startups ne sont que 40 000 environ pour 200 millions
d’entrepreneurs dans le monde. L’étude couvre
en effet non seulement 44 métropoles mais aussi
5 catégories de talents pour chacune d’entre
elles : étudiants, chercheurs, dirigeants,
entrepreneurs de start-ups et classes créatives.
Paris Ile-de-France est souvent bien placée,
contrairement à certaines idées reçues.
On constate :
- Une très forte attractivité internationale
(3ème mondiale) pour les étudiants et les classes
créatives ;
- Une attractivité dégradée pour les dirigeants
économiques (5ème mondiale) ;
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- Un défi pour attirer les chercheurs et « startupeurs » (Paris Ile-de-France 6ème mondiale).
Cette étude s’attache également à comprendre les
stratégies retenues par les principales métropoles
mondiales afin d’identifier les pistes d’action les
plus prometteuses pour Paris Ile-de-France.
Par exemple, Montréal et Sydney représentent
deux challengers en forte progression grâce à des
stratégies d’attractivité affichées et cohérentes.
Les faiblesses de Paris Ile-de-France pour les
dirigeants économiques ressortent également
face à Londres, tandis que, sans surprise, San
Francisco représente un modèle en ce qui
concerne les dirigeants de start-ups.
Paris-Ile de France Capitale Economique a ainsi
d’ores et déjà initié une dynamique, qu’elle entend
bien amplifier l’année prochaine en mettant en
place une « task force » dont la mission sera
de déterminer comment adapter au mieux les
meilleures pratiques repérées à l’international.

Pour enrichir les réflexions Paris-Ile de France
Capitale Economique associe aux débats des
personnalités qui sont au cœur du sujet : quelles sont
les menaces et opportunités liées à la compétition
autour des meilleurs des talents internationaux ?
demande Chiara CORAZZA.
Jean-Yves DURANCE, Président de la CCI 92,
Vice-Président en charge des Congrès et Salons CCI,
Président Directeur Général de SIPAC, Président de
VIPARIS et Administrateur de Comexposium établit un
diagnostic : « une rupture dans la capacité, lors d’une
politique d’expatriation, à continuer à garder le lien
avec ceux qui ont quitté la France de manière plus ou
moins temporaire ».

Une des barrières est que la France n’est pas
forcément dans la course pour les salaires - un
allemand gagne de 20 à 30 % de plus qu’un Français à
responsabilité égale ; cela peut être bloquant.
Chiara CORAZZA rappelle toutefois qu’il existe des
initiatives qui vont dans le bon sens : « nous avons
créé grâce à AXA, un fonds de 30 millions d’euros
qui permettra de mobiliser de l’argent pour attirer
les talents » déclare Nicolas CRESPELLE, à titre
d’exemple.
Pourtant pour Michael SEGALLA, Professeur à HEC, la
plupart des étudiants qui souhaitent partir de la France
ne le font pas pour des raisons d’argent, bien qu’ils
y soient souvent moins bien payés, mais parce qu’ils
ont plus de responsabilités à l’étranger et peuvent
maximiser leur valeur sur le marché.
Muriel MAYETTE, ancien Administrateur Général
de la Comédie Française est convaincue que : « l’on
perd par manque de confiance ». Pour elle, la culture
est importante dans la réussite, c’est un guide
fondamental.

« La créativité réside dans la transdisciplinarité et
celle-ci se trouve sur les terrasses de café de Paris,
les lieux de vie », affirme Nicolas CRESPELLE,
Président de Quadrivium Ventures et de la Fondation
UPMC (Université Pierre-et-Marie-Curie).
Françoise de METZ-NOBLAT, Associée chez Amrop,
note que les objectifs de recrutement ont beaucoup
changé : « on cherche des talents qui comprennent
le monde, les régions, les nouvelles géographies. Il
y a une mondialisation du marché des talents, ils ont
besoin de construire leur expérience et d’aller là où ils
pourront continuer à la développer ».

Dans la deuxième table ronde, Chiara CORAZZA fait
appel à l’expertise et aux témoignages de champions
internationaux.
Stefano di LULLO, Président de CRM Sorin Group,
explique les raisons de l’implantation de son groupe
dans la Région Capitale : « C’est un choix judicieux
dû à la présence de talents extraordinaires […] nous
souhaitions faire partie d’un vrai écosystème pour
aider à développer des solutions en partenariat avec
les hôpitaux, les chercheurs des institutions publiques
entre autres. »
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Laurent BLANCHARD, Vice-Président Exécutif de
Dassault Systèmes, ajoute « qu’il faut appuyer les
partenariats entre le monde universitaire et le secteur
privé car c’est un de nos points forts ».
Pour Renaud DUTREIL, ancien Ministre et Président de
Parsons Paris the New School, cette interdisciplinarité
est la clé du succès pour renforcer encore la place de
Paris Ile-de-France dans cette compétition mondiale
qu’est l’attractivité des talents.
Nick LEEDER, Directeur Général de Google France,
explique combien dans son groupe l’intégration de la
culture d’entreprise est très spécifique et il constate
que les français s’adaptent très vite, preuve en est qu’il
y a beaucoup de français dans le management.
« La France est la Silicon Valley de la culture, de
l’éducation et de la santé ».
Mais pour Google il y a des choses à améliorer : il faut
continuer de simplifier l’environnement juridique et
fiscal.

talents. » Si Paris Ile-de-France veut attirer les talents,
il lui faut avoir des projets, et accepter de donner de la
responsabilité à ces talents.
Pour conclure cette table ronde, York Chor TAN,
Ambassadeur de Singapour, rappelle que quand
Singapour est devenue une ville avec une très bonne
qualité de vie, elle est devenue aussi attractive, mais
que ce n’était pas la volonté première. Le dessein
était de créer un bon environnement qui favorise
l’entreprise, sûr et propre. Aujourd’hui, il y a une
volonté de devenir une Smart Nation. Son conseil :
« just do it ».

Robert VASSOYAN, Président de CISCO France est
confiant : « Dans les dernières années trop peu
de passerelles ont été faites entre le monde de
l’entreprise et l’éducation. C’est en train de changer. »
Pour lui, en France, on pense que « les talents et
les compétences font les projets mais c’est souvent
aussi les projets, la vision, l’ambition qui génèrent les
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Pour clore cette soirée très riche,
Chiara CORAZZA note que cette étude a le
mérite de rétablir quelques idées reçues.
Elle montre qu’il faut capitaliser sur l’innovation
et les nouvelles technologies qui permettent de
mieux communiquer et interagir, construire un
environnement plus stimulant, plus accueillant,
très ouvert à l’international, qui comme à
l’époque de la Renaissance permettra d’attirer
et de retenir génies, innovations, création de
richesses et de beauté.

Cinq propositions pour que Paris Ile-de-France gagne
la guerre des talents
Les talents sont une ressource rare, très mobile,
pour laquelle les métropoles mondiales se sont
lancées dans une compétition de plus en plus
intense. Paris Ile-de-France se positionne parmi
les leaders. Cependant elle doit impérativement
se doter d’une stratégie ambitieuse, partagée et
affichée pour faire la course en tête. Si on veut
attirer, il faut être sélectif et viser l’excellence.

ÉTUDIANTS :
I. Faire le choix de l’excellence internationale
1. Développer une politique d’immigration choisie
(Benchmark : Montréal, Sydney)
2. Investir dans de grands campus universitaires
(Benchmark : New York, San Francisco)
3. Accroître la visibilité des grandes universités et
écoles françaises

cHERCHEURS :
II. valoriser La Recherche de pointe
1. Concentrer les moyens sur les établissements
d’enseignement supérieur et les laboratoires
susceptibles d’avoir la meilleure visibilité à
l’international. (Benchmark : Singapour)
2. Augmenter le financement public et privé
consacré à l’enseignement supérieur et à
la recherche et notamment les salaires.
(Benchmark : Los Angeles, Boston, San
Francisco, Tel Aviv )
3. Affirmer le rôle de la France et de l’Europe
comme un centre d’excellence mondial
4. Appuyer la transformation de la recherche en
produits

Dirigeants Économiques :
III. G
 arantir un environnement
business-friendly
1. Redonner confiance aux investisseurs
(Benchmark : Singapour et Londres)
2. Développer une stratégie pour attirer davantage
de sièges européens de groupes mondiaux
(Benchmark : Frankfort, Londres)
3. Faciliter l’internationalisation des entreprises
en développant le multilinguisme (Benchmark :
New York, Helsinki)
4. Communiquer notre ambition (Benchmark :
Zurich, Singapour)

Start-upeurs
IV. Appuyer la création de richesse
1. Développer la culture de l’entrepreneuriat
- Généraliser une première expérience de
l’entrepreneuriat dans l’éducation secondaire.
- Donner aux élèves le goût du travail en équipe.
- Valoriser le rebond après un échec.
- Développer l’oralité et le goût pour la prise de
parole (Benchmark : Etats-Unis / Canada)
2. Faciliter le financement des entreprises
innovantes (Benchmark : Silicon Valley)

CLASSES CRÉATIVES :
V. Capitaliser sur nos forces
1. Développer l’usage du label « made in Paris »
2. Favoriser la premiumisation des produits
franciliens. (Benchmark : Silicon Valley)
3. Mieux fédérer les initiatives publiques et
privées, les financements et les opérateurs
à l’occasion des grands événements
internationaux. (Benchmark : Milan)
4. Enrichir l’offre culturelle d’une offre ludique
(Benchmark : Berlin)
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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 faire acheminer de façon efficace les propositions
auprès des pouvoirs publics concernés.
Groupe de Travail « Comment mobiliser plus fort,
plus vite et mieux financements et investissements
internationaux pour accélérer le Grand Paris »,
sous la présidence de Jean LEMIERRE – mai 2014 –
janvier 2015
Son objectif est de mettre en évidence les conditions
de la réussite du projet : cohérence d’ensemble,

réduction des délais, respect des coûts d’un côté, et
offre d’opportunités d’investissement sous forme de
produits attratifs de l’autre.

Jean LEMIERRE,
Président de
BNP Paribas,
Inspecteur Général
des Finances,
ancien Président
de la BERD

Nos Propositions :
	I. Il convient d’appliquer au Grand Paris les
règles professionnelles et rigoureuses de
gestion de tout grand projet :
- un pilotage dans la durée et au plus près, au
sommet du Gouvernement ;
- la garantie de la cohérence des réalisations ;
- un management de projet stable et pérenne et
des règles lisibles et claires ;
- des moyens financiers sécurisés ;
- des moyens humains à la hauteur des enjeux.

II. P
 ar sa taille, le projet relève
prioritairement d’investissements publics
mais d’autres investissements externes,
complémentaires, se présentent,
particulièrement dans le cadre de la
pénurie budgétaire actuelle.
En ce sens, il faut :
- des opportunités de partenariats publicsprivés pour certaines infrastructures de
transports, de participation aux importantes
opérations d’aménagement, etc ;
- des produits ad hoc : le projet doit susciter
l’intérêt des investisseurs et répondre à leurs
attentes ;
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- une communication en direction des
investisseurs internationaux homogène dans
toutes ses dimensions, par tous les acteurs
publics et privés concernés ;
- une offre qui capitalise sur une image
dynamique de notre pays et sur la marque
« Paris ».

III. Le projet doit générer de la valeur par
l’innovation, le foncier, l’exploitation des
données.
- La création ex nihilo du Grand Paris Express
offre une occasion exceptionnelle de faire de
la Région Capitale une vitrine technologique ;
- La Société du Grand Paris doit jouer un rôle
de catalyseur, à la condition d’en faire une
priorité partagée et pilotée au plus haut
niveau.
Le Grand Paris donne l’opportunité à la Région
Capitale de continuer à rayonner dans le monde
dans un contexte de sévère concurrence, à une
condition : le maintien durable d’une volonté
politique déterminée.

Par ailleurs, notre Association poursuit ses actions de
sensibilisation des pouvoirs publics et promu auprès
d’eux les propositions des groupes de travail :
- « 70 000 logements neufs : comment y arriver »
présidé par Michel Clair, Président du Conseil de

Surveillance de Comexposium, ancien Président de
Klépierre.
- Mieux Valoriser Paris Marne-la-Vallée, présidé par
Pierre Graff, ancien PDG d’Aéroports de Paris.

Rencontre avec la candidate à la Mairie de Paris,
Anne HIDALGO, 14 janvier
Après le petit déjeuner en fin d’année 2013 autour de
Nathalie KOSCIUSKO MORIZET, ancien Ministre et
candidate à la Mairie de Paris, Paris-Ile de France
Capitale Economique invite ses membres à dialoguer
avec Anne HIDALGO, Maire-adjoint de Paris ainsi que
candidate à la Mairie de Paris. C’est l’occasion pour
nos membres d’évoquer notamment leurs ambitions
et leurs attentes pour l’attractivité, la croissance et le
développement de la Ville de Paris.

Soutien à la candidature de la France à l’Exposition
Universelle de 2025 », 16 juillet
Apres avoir été auditionnés à l’Assemblée Nationale
par la mission d’information sur la candidature de la
France à l’Exposition Universelle en 2025,
Pierre SIMON et Chiara CORAZZA réunissent
les membres de Paris-Ile de France Capitale
Economique autour de Jean-Christophe FROMANTIN,
Député-maire de Neuilly-sur-Seine et Président
d’Expofrance 2025 et officialisent le partenariat qui lie
notre association avec Expofrance 2025.
L’opportunité est ainsi donnée à
Jean-Christophe FROMANTIN de présenter les
enjeux de cette candidature qui correspondent aux
attentes de notre Association : il s’agit d’un formidable

accélérateur du projet du Grand Paris et de CDG
Express. On y retrouve tous les ingrédients utiles au
rayonnement international de la Région Capitale :
rayonnement économique, rayonnement culturel,
innovation, renforcement de l’identité territoriale,
gouvernance claire et unique. Que des bonnes raisons
pour soutenir cette candidature !
Aujourd’hui, la SNCF, la RATP, Aéroport de Paris,
Régus, Bouygues, Unibail-Rodamco ou encore le
Groupe Galerie Lafayette, tous membres de Paris-Ile
de France Capitale Economique soutiennent le projet
de candidature de la France à l’Exposition Universelle
2025.
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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 ».
Le Prix 2014 est remis par Arnaud MONTEBOURG, Ministre de l’Economie, du Redressement Productif
et du Numérique, Pierre SIMON et Chiara CORAZZA lors de la Vème Soirée de l’Attractivité 2014
de Paris-Ile de France Capitale Economique.

Trois entreprises sont primées :

> RAMBUS
entreprise californienne spécialisée
dans la sécurité informatique qui a choisi
d’implanter son centre R & D à Paris.
Elle est représentée par Thomas VUILLEMIN,
directeur du centre de R&D.

> TTF ( Tomorrow, Today, Forever)
est la première maison de haute joaillerie chinoise
à s’installer au cœur de la capital, en implantant son
centre de design ainsi que son siège européen.
Elle était représentée par Frank WU,
son président.

> PARKO
créée en Israël, est primée pour son application
mobile et solution d’aide au stationnement qui
s’inscrit parfaitement dans le projet du Grand Paris.
Ses deux co-directeurs :
Raphael SALAMA et Emmanuel NAHMIAS
la représentent.

Aux côtés des primés :
Muriel PENICAUD, Présidente de l’AFII et Directrice
Générale d’UBIFRANCE,
Didier GUILLOT, Président de Paris Développement,
Robert LION, Président de l’Agence Paris Région Entreprises,
Henri CUKIERMAN, Président de la Chambre de Commerce
France-Israël et Chantal Wallier.

Les Membres
de Paris-Ile de France Capitale Économique

ABB, ACCENTURE, ACCOR, AEROPORTS DE PARIS, AIR FRANCE,
ALTRAN TECHNOLOGIES, BAL DU MOULIN ROUGE, BNP PARIBAS,
CAILLIAU DEDOUIT & ASSOCIES, CAISSE DES DEPOTS, CEA, CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, CHAMBRE
DES NOTAIRES DE PARIS, CHAMBRE FNAIM DU GRAND PARIS, CISCO,
COLAS S.A., COLONY CAPITAL, COMEXPOSIUM, CREDIT AGRICOLE
CIB (CALYON), DEFACTO, EDF, EPA PLAINE DE FRANCE, EPADESA,
ERDF, ETABLISSEMENT PUBLIC PARIS-SACLAY, EY, FEDERATION
REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ÎLE-DE-FRANCE, FIDAL, FONCIERE
DES REGIONS, FRANCE AMERIQUES, FRESHFIELDS BRUCKHAUS
DERINGER LLP, GALERIES LAFAYETTE, GDF-SUEZ, GECINA, GENERALE
CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, GIDE LOYRETTE NOUEL, GROUPE
G7, HCL TECHNOLOGIES, HERMITAGE, HINDUJA GROUP, IBM, ICADE,
KPMG, LA FRANCAISE, LA POSTE, MARNE-LA-VALLEE EPAMARNE/
EPAFRANCE, MEDEF ILE-DE-FRANCE, ORANGE, PORT AUTONOME DE
PARIS, RATP, REGUS, SEMMARIS, SNCF, TATA COMMUNICATIONS, TATA
CONSULTANCY SERVICES, TOTAL, UNIBAIL-RODAMCO, VEOLIA, VINCI
CONSTRUCTION, VIPARIS, WIPRO, XEROX …

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.

Directeur Général
Chiara Corazza
Tél : +33 1 55 65 74 80
contact@gp-investment-agency.com

www.greater-paris-investment-agency.com
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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.
Le projet du Grand Paris est au cœur de ses travaux.

