RAPPORT D’ACTIVITÉS

2015

PARIS-ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE

Paris-Ile de France Capitale Economique

ÉDITO

CONSEIL D’ADMINISTRATION (1)
DE PARIS-ILE DE FRANCE
CAPITALE ECONOMIQUE

Christian NIBOUREL(2), Président, Paris-Ile de France Capitale Economique,
			
Président, Accenture France
Marie-Claire BIZOT-GREGGORY, Conseillère Spéciale, ACCORHotels
Elisabeth BORNE, Présidente Directrice Générale, Régie Autonome des Transports Parisiens
Alain BREFFEIL, Directeur des Agences Parisiennes, BNP Paribas
Dominique CERUTTI, Président Directeur Général, Altran Technologies
José-Michaël CHENU, Directeur Marketing Stratégique & Développement Urbain, Vinci SA
Christophe CUVILLIER, Président Directeur Général, UNIBAIL-RODAMCO
Benoît EYMARD, Directeur de la Direction des Partenariats, Orange
Antoine FREROT, Président, VEOLIA Environnement
Pierre-Antoine GAILLY, Président, CCI Paris Ile-de-France
Jacques GUERS, Vice-Président, Xerox
Jean-Yves HOCHER, Directeur Général, Crédit Agricole CIB (Calyon)
Philippe HOUZE, Président du Directoire, Groupe Galeries Lafayette
Didier KLING, Vice-Président Trésorier, CCI Paris Ile-de-France
Gérard MESTRALLET, Président Directeur Général, GDF-SUEZ
Philippe MONLOUBOU, Président du Directoire, ERDF
Nadra MOUSSALEM, Principal & Co-Head Europe, Colony Capital
Augustin DE ROMANET, Président Directeur Général, Aéroports de Paris
Pierre SIMON, Président d’honneur, Paris-Ile de France Capitale Economique
Robert VASSOYAN, Directeur Général, Cisco Systems France
Philippe WAHL, Président Directeur Général, La Poste

(1) : au 17 décembre 2015
(2) : prise de fonctions au 1er janvier 2016

QUE DE CHEMIN PARCOURU !

L

a dynamique du Grand Paris, qui n’était
pas gagnée il y a quelques années,
existe réellement aujourd’hui. Le Premier
Ministre, de même que plusieurs membres
de son gouvernement suivent le dossier.
Toutes les grandes entreprises ont nommé un
« monsieur Grand Paris ». Et tous les hommes
politiques franciliens abordent le sujet. Le
nom et l’idée qu’un grand projet est en cours
sont acquis. Pour autant, il faut maintenir
une extrême vigilance pour que le cap soit
maintenu et les délais respectés.
La Région Capitale n’est pas une région
comme les autres. On ne peut y faire
avancer de grands projets que s’il existe
une forme de complicité entre la Région et
l’Etat. Même si l’on n’est pas de la même
tendance politique, la nécessité de travailler
ensemble est incontournable. Il ne doit
exister, par ailleurs, aucune ambiguïté sur la
dimension géographique du projet, ni sur son
concept. Le Grand Paris constitue un projet
de développement économique qui se situe
à l’échelle régionale, au sein d’une région
multipolaire et polycentrique.
Au cours de la campagne électorale
régionale, des interrogations sont apparues,
au sujet des lignes 17 et 18 du Grand Paris
Express en particulier. On a la chance que
les candidatures de la France à l’Exposition
Universelle et aux JO nous contraignent au
plan des délais. Mais rouvrir sans cesse le
débat se révèle dévastateur sur le plan de

l’attractivité !
Paris-Saclay a vocation à être l’un des plus
grands clusters technologiques mondiaux,
à condition de garder le cap. Paris Roissy
avance également mais il y reste beaucoup
à faire, à partir de l’atout majeur de Roissy
Charles-de-Gaulle. Tout comme la Cité
Descartes, qui conserve un potentiel de
développement très fort.
A l’heure où je passe le relais à
Christian Nibourel, j’ai pu prendre conscience,
en arrivant à PCE, de l’ampleur du phénomène
métropolitain. Dans tous les pays, aujourd’hui,
ce sont les grandes métropoles qui tirent le
développement économique. Les marques
sont les « villes monde ». Au fond, est-ce
réellement nouveau ? On parle de Rome
dans l’Antiquité, de Sparte, d’Athènes, ou de
Carthage. Fernand Braudel a bien montré que
la Renaissance fut également le fait de cités,
Florence ou Venise. Pourquoi dès lors, de tout
temps, les grandes villes se sont-elles révélées
comme des pôles moteurs de
l’économie ? C’est par leur capacité à
regrouper, des compétences multiples, à créer
les conditions de l’excellence et de la créativité
par le foisonnement des talents et des
idées. J’espère avoir contribué, parmi d’autres,
à forger la conviction qu’avec le Grand Paris,
la Région Capitale était armée pour aborder
le XXIe siècle. Je suis convaincu que mon
successeur, avec l’appui du Directeur Général
Chiara Corazza, ira plus loin. p

Pierre SIMON, Président

SYNTHÈSE 2015
LES FAITS MARQUANTS

Lors de la soirée de
l’attractivité de PCE,
Valérie Pécresse
annonce qu’elle
sera une présidente
entrepreneure

Paris-Ile de France Capitale Economique s’est mobilisée tout au long
de l’année pour accélérer les projets du Grand Paris, fédérer les
compétences et les énergies, s’inspirer des meilleures innovations
internationales pour viser l’excellence et mobiliser les acteurs
économiques français et étrangers, les investisseurs en particulier.

FACILITATEUR DU GRAND PARIS
ET FÉDÉRATEUR EN FRANCE

L’ Association peut afficher plusieurs
motifs de satisfaction au terme d’une
année 2015 particulièrement dense.
Depuis la mise en place du groupe de travail de PCE, présidé par Jean Lemierre,
Président de BNP Paribas, (voir également p. 27) son message a d’ores et
déjà contribué à des avancées importantes et aux annonces de Manuel Valls,
Premier Ministre, à l’issue des Comités
Interministériels des 16 avril, 26 juin et
13 octobre 2015.
PCE se félicite ainsi des remarquables
avancées annoncées par le gouvernement, toutes conformes aux souhaits
exprimés par l’ Association :
1. Porter les infrastructures au niveau
d’excellence mondiale,
• PCE salue la volonté exprimée par
le gouvernement d’accélérer la
construction de plusieurs lignes du
Grand Paris Express, notamment celles
reliant les aéroports d’Orly à ParisSaclay et Roissy à Carrefour Pleyel ;

2. PCE se félicite également de
l’inscription des projets du Grand Paris
dans le plan Juncker, bénéficiant ainsi
d’un prêt de 4 milliards d’euros de la
Banque européenne d’investissement
(BEI) et de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC).
3. En matière de logement, l’ Association
note, parmi les améliorations significatives enregistrées en 2015 :
• l’élargissement des prêts Gaïa de la
CDC, que PCE appelait de ses vœux
depuis longtemps, pour favoriser la
construction des 70 000 logements en
Ile-de-France ;
• la mise en place de contrats et d’opérations d’intérêt national multisites
(CIN / OIN) ;
• la
création
de
Grand
Paris
Aménagement pour prendre le relais
de l’AFTRP et accélérer la construction
de logements et le rapprochement
emploi / habitat.

• L’ Association se félicite de la validation
du projet du CDG Express, annoncée
pour 2023, qui offrira enfin une liaison
directe de Roissy à Paris pour laquelle
elle se mobilise depuis 2003 ;
• Satisfaction aussi de la reprise des
travaux pour la modernisation et
l’extension des réseaux de routes et
d’autoroutes, même s’il faut rester
mobilisés sur la voie dédiée aux taxis
sur l’A1 ;

“
Chiara CORAZZA
Directeur Général
de PCE

• Satisfaction mais vigilance aussi au
sujet du financement d’Eole.
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4. PCE se félicite également du fait que
les pouvoirs publics ont pris la mesure de
la formidable attractivité que constitue
Paris-La Défense pour l’ensemble du
territoire de l’Ile-de-France. En effet, sa
verticalité, sa capacité d’innovation, de
même que sa concentration de grands
groupes économiques donnent une
force et une visibilité internationale au
premier quartier d’affaires d’Europe.
5. La création de l’Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay
constitue également un motif de satisfaction pour l’ Association. PCE
constate la réussite de ce cluster désormais à même de rivaliser avec la Silicon Valley tant par sa concentration
de talents, de chercheurs, de laboratoires que par ses projets d’avenir.
6. Satisfaction, également, après la
reconnaissance de 10 grands hubs de
visibilité internationale autour des gares
préconisés par l’ Association pour mieux
attirer les investisseurs internationaux.

Après avoir sensibilisé
les investisseurs internationaux
à la dynamique enclenchée par
le Grand Paris, l’enjeu est maintenant
de présenter des projets structurés
portés par les acteurs économiques
concernés et répondant aux critères
des investisseurs. „

7. PCE se réjouit également de voir
la loi Macron prendre en compte ses
propositions pour simplifier et encadrer
les procédures relatives aux grands
projets afin de réduire les délais de
réalisation. Le lancement d’un Fonds
Grand Paris figure aussi parmi les actions
souhaitées depuis des années par
l’ Association.
8. Fierté également, pour PCE, face à la
reconnaissance par les pouvoirs publics
de l’importance des investissements
dans l’immobilier pour le financement du
projet du Grand Paris. Ils constituent, en
effet, la porte d’entrée des investisseurs
et apportent une forte visibilité internationale au projet.
9. Satisfaction, enfin, de voir que les
pouvoirs publics ont compris que
le projet du Grand Paris doit être la
vitrine de l’excellence numérique et de
l’innovation en s’inspirant des meilleures
pratiques internationales et en associant
les start-up qui foisonnent d’idées et de
créativité dans la Région Capitale.

PROMOTEUR DU GRAND PARIS
À L’ÉTRANGER

Autre motif de satisfaction, les différents
road-shows de PCE à l’étranger ont
démontré, tout au long de l’année 2015
l’intérêt croissant des investisseurs
internationaux pour les projets du Grand
Paris. Que ce soit à Singapour et Kuala
Lumpur, à Abu Dhabi, Doha et Mascate,
ou en Chine.
« Les baisses des dotations que
subissent depuis plusieurs années les
collectivités locales, et qui se chiffrent
en milliards d’euros, imposent, si l’on
veut réussir le projet du Grand Paris,
d’associer demain beaucoup plus
qu’aujourd’hui des acteurs privés à

PCE se félicite que le Forum
Grand Paris « Innover pour
réussir » soit devenu le rendezvous incontournable des
acteurs économiques pour
formuler leurs propositions pour
le Grand Paris. La preuve a été
faite, tout au long de l’année
écoulée, qu’elles sont écoutées.

PARIS 3 e GLOBAL CITY
LA PLUS ATTRACTIVE
DU MONDE
Les investissements y font un
bond de 42 % selon l’étude
annuelle réalisée par KPMG /
PCE (voir également p. 21)

l’aménagement de l’Ile-de-France. Et
de s’organiser pour cela. D’où l’intérêt
des missions internationales de PCE.
Sinon le risque existe de voir le Grand
Paris se résumer à un réseau de gares
entourées de terrains vagues », résume
un promoteur, membre de PCE.
« Le rythme des rencontres, jusqu’à une
dizaine de rendez-vous quotidiens, dans
le cadre de voyages où nous parcourons trois ou quatre Etats en trois jours,
est tout simplement stupéfiant », souligne un membre de l’ Association, habitué de ces missions. « Nous rencontrons
des dirigeants de tout premier plan. J’ai
personnellement rencontré les dirigeants
des fonds souverains CIC en Chine ou
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SYNTHÈSE 2015 / LES FAITS MARQUANTS

Temasek à Singapour, qui sont déjà
investis en Europe et qui s’intéressent
de près au marché français et au projet
du Grand Paris », illustre un industriel.
« En Chine, en 2014, on avait déjà fait l’objet d’un intérêt marqué, ajoute le dirigeant
d’un major du BTP. Cet intérêt ne se dément pas aujourd’hui et les investisseurs
nous demandent des dossiers concrets »…
Raison pour laquelle des établissements
publics d’aménagement, en 2015 ont été
associés par PCE à ces road-shows : le
préfet Hugues Parant pour l’Epadesa,
Damien Robert pour Plaine de France,
ainsi que Guillaume Pasquier pour l’Etablissement public de Paris–Saclay.
ASSURER L’AVENIR

Philippe Yvin, Président du Directoire
de la SGP, fait régulièrement partie des
missions de PCE à l’étranger. Si le financement des infrastructures de transport
n’est pas directement ouvert aux investisseurs internationaux, celui de l’aménagement des quartiers de gare suscite
leur intérêt. Il est le garant de la tenue du
calendrier et de l’engagement de l’Etat.

ESPRIT D’ÉQUIPE

« C’est plus facile de faire du business
quand on connaît les gens », poursuit
l’un des fidèles de ces road-shows.
Ces voyages créent une solidarité,
un esprit de groupe extrêmement
profitable.
Nos
interlocuteurs
apprécient les missions qui reviennent
régulièrement poursuit-il, saluant
au passage le message très clair
et probusiness qu’a donné l’actuel
ministre des Affaires étrangères aux
ambassadeurs. Ces séjours donnent
aussi l’occasion aux entreprises
françaises de montrer leur savoir-faire.
Nous avons présenté, par exemple,
nos outils de smart-measuring à
Singapour, lors de rencontres autour
des smart cities », souligne le dirigeant
d’un grand groupe français.
PCE, qui a été pendant longtemps un peu
seule à porter les projets du Grand Paris
à l’international se félicite que, désormais, au plus haut niveau, les décideurs
publics nationaux et locaux aient compris le formidable attracteur qu’ils représentent. Ils sont désormais également

Xavier Lépine présente
les projets du Grand
Paris lors du Qatari
French Business Club,
à Doha, le 14 avril 2015
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12-15 AVRIL 2015

conscients des enjeux de l’attractivité et
de la concurrence mondiale exacerbée
que se livrent les global cities pour attiter talents, capitaux et investissements.
20 % des emplois directs, en IDF, relèvent des investissements internationaux. Le préfet Jean-François Carenco
et la Directrice Générale de Business
France Muriel Pénicaud ont lancé, cet
été, le comité francilien de l’attractivité
et mis en place des groupes de travail
opérationnels. Il s’agit désormais de
communiquer, de prospecter et de chasser tous ensemble.
C’est l’objectif que poursuit PCE. En lien
avec CDC Capital International, elle est
notamment chargée, à ce titre, de repérer les grands projets d’investissement
susceptibles d’être cofinancés par des
investisseurs étrangers à long terme.

Entretien avec
Khaled Mohammed
l Sayed Group CEO
Qatari Diar
en présence
de l’ambassadeur
de France
Eric Chevallier

2 - 6 MAI 2015
Séminaire sur
les Smart cities
avec le ministre
singapourien Vivial
Balakrishnan

Pour cela, elle travaille en lien très étroit
avec le ministère de l’Economie. Mission accomplie, donc, pour la mobilisation en faveur de l’attractivité. Il s’agit
maintenant, en 2016, de concrétiser les
investissements en faveur de la croissance et de l’emploi.

2 NOVEMBRE 2015
Délégation
de Paris-Ile de
France Capitale
Economique
reçue par Beijing
Capital Group
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PROMOTION AUPRÈS DES
INVESTISSEURS ÉTRANGERS

PAYS DU GOLFE - 12 AU 15 AVRIL 2015

ABU DHABI, DOHA, ET MASCATE

A. ROAD-SHOWS À L’ÉTRANGER

PROMOUVOIR LA RÉGION CAPITALE
AUPRÈS DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX
Pour attirer de nouveaux investissements, PCE
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. PCE s’efforce de structurer l’offre
des différents territoires franciliens 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 l’ 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
à celles de PCE.

La délégation de PCE dans les Pays du Golfe lors du Qatari French Business Club, à Doha, le 14 avril 2015.

Dîner de travail organisé par PCE, en présence d’Eric Berti,
Consul Général de France à Hong Kong

PARTNERSHIP SUMMIT 2015 - JAIPUR, RAJASTHAN - 15-17 JANVIER 2015

JAIPUR, RAJASTHAN

UN SOUTIEN SANS FAILLE
DES AMBASSADEURS

Eric Chevallier à Doha, Michel Miraillet
à Abu Dhabi, Roland Dubertrand,
à Mascate, ont apporté leur soutien
précieux à PCE lors de ce road-show
dans les Pays du Golfe, du 12 au 15
avril dernier, à la rencontre de fonds
souverains, investisseurs privés et
publics à long terme. A noter également le concours, toujours aussi
efficace, pour la réussite de la mission
de Salim Saifi de Business France.
Objectif de la délégation composée
d’acteurs économiques : concrétiser
les investissements liés au projet du
Grand Paris. « Les atouts de la Région
Capitale et le projet du Grand Paris
sont, en effet, désormais bien connus
des investisseurs grâce aux road-

Le sommet permet des échanges
entre dirigeants d’entreprises
internationales afin de favoriser
les partenariats et les synergies
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Comme chaque année, Chiara Corazza, Directeur Général de PCE, s’est rendue
en Inde à l’invitation de la Confédération de l’industrie indienne (CII), pour
prendre part au Partnership Summit 2015. Le sommet permet des échanges entre
dirigeants d’entreprises internationales, afin de favoriser les partenariats et les
investissements. Le format du sommet privilégie les rencontres BtoB. Ainsi, la CII
a organisé 27 entretiens pour Chiara Corazza avec des investisseurs indiens.
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shows annuels de PCE, mais aussi aux
événements organisés à l’intention de
délégations d’investisseurs à Paris Ilede-France », souligne Chiara Corazza.
REGAIN D’ATTRACTIVITÉ

Présent dans les pays du Golfe pour la
douzième année consécutive, PCE a,
de nouveau, décrit les atouts de la Région Capitale : la baisse de l’euro et la
stabilisation des prix de l’immobilier en
Ile-de-France rendent le territoire à
la fois attractif pour les investisseurs
internationaux et compétitif par rapport
aux autres villes globales. La délégation
a rappelé en particulier à ses interlocuteurs l’augmentation des rendements (6 % à La Défense contre 3,5 %
au Royaume-Uni), qui explique ce
regain d’attractivité.

DES INVESTISSEMENTS
DIVERSIFIÉS
PCE a suscité l’intérêt de nombreux investisseurs non seulement pour l’immobilier commercial et l’hôtellerie mais aussi pour
les logements intermédiaires.
Les acteurs rencontrés ont également partagé leur désir de diversifier leurs activités et leurs
investissements à l’étranger.
Ainsi, ils cherchent à investir davantage en Europe dans le cadre
de partenariats de long terme
dans des domaines innovants –
à l’instar des énergies renouvelables – au sein d’un environnement économique, politique et
juridique stable.

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION : Pierre Simon et Chiara Corazza, Président et Directeur Général de PCE ;
José-Michaël Chenu, Directeur Marketing Stratégique, Vinci SA, Xavier Lepine, Président du Directoire, La Française AM,
Nadra Moussalem, Executive Director Colony Capital Europe, Frédéric Nouel, Partner, Gide Loyrette Nouel, Guillaume Pasquier,
Directeur Général Délégué, Etablissement public Paris-Saclay, Ségolène Raynaud de Fitte, Associée Rivoli Patrimoine, Sylvio
Sharif Tabet, Managing Director Mena Region, Colony Capital, Jean-Roch Varon, Partner, Head of Real Estate, EY.
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2-6 MAI 2015

SINGAPOUR – KUALA LUMPUR
PCE a choisi de se rendre, pour la première fois, à Singapour, à l’occasion du
50e anniversaire de son indépendance. Cinquante ans qui ont vu cette Cité-Etat
émerger comme l’une des plateformes les plus dynamiques d’Asie. Objectifs de
la mission : susciter l’intérêt d’investisseurs et de prescripteurs potentiels sur les
opportunités liées au projet du Grand Paris ; développer les partenariats dans le
domaine de l’innovation et de la gestion urbaine.

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION :

Pierre Simon et Chiara Corazza,
Président et Directeur Général
de PCE ;
Gabriele Fioni, Directeur des
sciences de la matière, C.E.A,
Hugues Parant, Directeur Général,
Epadesa,
Damien Robert, Directeur Général,
EPA Plaine de France,
Erwan Le Douce-Bercot,
Avocat Associé, Freshfields
Bruckhaus Deringer
Benoît Eymard, Directeur de la
Direction des Partenariats,Orange,
Philippe Yvin, Président du
Directoire, Société du Grand Paris,
Bernard Michel, Président
Directeur Général, Gecina,
José-Michaël Chenu, Directeur
Marketing Stratégique, Vinci SA,
Borina Andrieu, Directeur,
Wilmotte & Associés

3 SÉMINAIRE SUR LES
« SMART AND
SUSTAINABLE CITIES »
A Singapour, la gestion intelligente de
la ville et des réseaux au prisme des
enjeux environnementaux ont été au
cœur du séminaire organisé par PCE,
en partenariat avec Business France et
Vivapolis.
Intitulé « Leading technologies for smart
and sustainable cities : Singapore and
Greater Paris visions and initiatives»,
l’événement a été ouvert par l’ambassadeur de France S.E. Benjamin Dubertret
et le ministre singapourien de l’Environnement et des Ressources en eau,
Vivian Balakrishnan. Les atouts de la
Région Capitale ont été rappelés par
Pierre Simon qui a souligné l’excellence
souvent méconnue de Paris Ile-deFrance pour les talents.

Présentation de
José-Michaël Chenu
(Vinci SA) lors du
workshop Smart
transport systems,
le 4 mai 2015 à
Singapour.

3 TABLE RONDE :
« GREATER PARIS
IS ON THE MOVE :
NEW PARTNERSHIP
AND INVESTMENT
OPPORTUNITIES »
Lors de la table ronde, intitulée « Greater
Paris is on the Move : new partnership
and investment opportunities »,
Chiara Corazza, a souligné le caractère
aujourd’hui opérationnel du projet du
Grand Paris et ses nombreuses opportunités d’investissements et de partenariats.
Le préfet Hugues Parant, (Epadesa) a
souligné la forte attractivité de Paris La Défense auprès des investisseurs
internationaux, ceux-ci représentant
40 % des propriétaires d’actifs et 90 %
des volumes investis en 2014.
José-Michaël Chenu (Vinci SA) et
Bernard Michel (Gecina) ont pu valoriser
lors de l’atelier Smart transport system le
savoir-faire et les innovations françaises
dans ce domaine.

José-Michaël Chenu (Directeur Marketing Stratégique, Vinci SA), Erwan Le Douce-Bercot (Avocat Associé, Freshfields), Hugues Parant
(DG, Epadesa), Chiara Corazza (DG, PCE), Damien Robert (DG, EPA Plaine de France) et Bernard Michel (PDG, Gecina) lors du séminaire
« Leading Technologies for smart and sustainable cities », coorganisé par PCE, BusinessFrance et Vivapolis, à Singapour en mai 2015.

Maître Erwan Le Douce-Bercot a rappelé
l’attractivité de la fiscalité française pour les
investissements dans le domaine immobilier
via le régime des SIIC.
Benoît Eymard (Orange), Philippe Yvin (SGP)
et José-Michaël Chenu (Vinci SA) ont
participé à l’atelier “Smart Transport
Systems”.

3 INAUGURATION DU
NOUVEAU CAMPUS ESSEC
La délégation a participé à l’inauguration
du nouveau campus de l’ESSEC, en
présence notamment de :
Pierre-Antoine Gailly, d’Etienne Guyot,
Président et DG de la CCIR, et de
Jean-Michel Blanquer, président de
l’ESSEC et de nombreuses personnalités
singapouriennes. Ce nouveau campus est
situé au cœur de Nepal Hill, un quartier
appelé à devenir le nouveau hub de
l’éducation et de l’innovation.
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RENCONTRE AVEC LES FONDS SOUVERAINS
Parmi les nombreuses rencontres effectuées, l’un des moments forts du voyage
a été l’entretien avec le Government of Singapour Investment Corporation
(GIC) et Temasek, les deux grands fonds souverains singapouriens.
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MALAISIE
PCE s’est également rendue en Malaisie pour la première fois. Parmi les
rencontres, Amanshah Datuk Zainal, CEO de l’agence Invest KL, avec
lequel une éventuelle coopération croisée « ville-à-ville » a été envisagée et
Riad Asmat, Directeur “Corporate planning, strategy and business
development” du Groupe Naza, un conglomérat engagé dans les secteurs
de l’automobile, du développement immobilier, de l’agroalimentaire, et de
la gestion d’hôtels. La délégation a également rencontré Philippe Aroyo,
CEO de BNP Paribas Malaisie, afin d’évoquer l’attractivité de la région
à l’international ainsi que la visibilité des projets entrepris dans le cadre
du Grand Paris.

RYAD SAUDI FRENCH BUSINESS OPPORTUNITIES FORUM - 12 -13 OCTOBRE 2015

ARABIE SAOUDITE
Depuis 2004, PCE se rend chaque
année en Arabie Saoudite à la rencontre
des grandes familles, à Ryad, Damman
et Djeddah. Aussi le Premier Ministre
Manuel Valls, le ministre des Affaires
étrangères Laurent Fabius et Business
France ont demandé à PCE de participer
au premier Saudi French business
opportunities forum, qui s’est tenu les 12
et 13 octobre 2015 à Ryad, pour renforcer
les liens entre la France et l’Arabie
Saoudite. De nombreux dirigeants
d’entreprises françaises, à l’image de
Jean-Bernard Lévy (EDF), Elisabeth Borne
(RATP), Hugues Lebeau (Sanofi) et
Guillaume Pepy (SNCF) ont valorisé les
savoir-faire français.

Pierre Simon a présenté les projets
du Grand Paris et PCE a également
pris part à une table ronde dédiée
aux infrastructures et réseaux urbains
des smart cities à laquelle participèrent Dr Khaled Husain Biyare (CEO
- STC), Eng. Ziyad Alshiha (président et
CEO de Saudi Electricity Company),
Jean-Louis Chaussade (CEO - Suez
Environnement),
Saad
Alzahrani
(vice-président & business director at
International Aramoon), Antoine Frérot
(CEO - Véolia), et Jean Pierre Farandou
(CEO - Keolis).

GRAND PARIS :
ENJEUX ET
OPPORTUNITÉS,
AVEC LA CCIFM
Lors de ce séjour, un atelier
de travail, coorganisé avec
la chambre de commerce
et d’industrie française
en Malaisie, a réuni
les représentants de la
communauté économique
malaisienne.
La délégation s’est entretenue
avec S.E. Christophe Penot,
Ambassadeur de France
en Malaisie,
Abu Tahir Dato Ramzan,
Directeur Général et Directeur
pays de la Société Générale
en Malaisie et Mohainee Tahir,
DG de la division Strategic
planning & business
performance chez KLCC
Property Holdings Bhd.
La série d’entretiens
s’est terminée avec
Mohammad Hafiz Bin Kassim,
Head of Private Market
Department de l’Employees
Provident Fund (EPF), le plus
grand fonds de pension malais
et le 5e mondial, en charge
de collecter et gérer l’épargne
réglementée de salariés du privé.

CAPITALISER SUR LES RÉSEAUX
DE FEMMES D’AFFAIRES DU MOYEN-ORIENT
21 JANVIER 2015 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE

DÉJEUNER EN L’HONNEUR
DE HAIFA AL KAYLANI

Déjeuner organisé par Chiara Corazza, Directeur Général de Paris-Ile
de France Capitale Economique, en l’honneur de Haifa Al Kaylani,
présidente de l’Arab International Women’s Forum (AIWF), économiste,
diplômée de l’université américaine de Beyrouth et d’Oxford, qui œuvre
pour une meilleure intégration des femmes dans l’économie. Occasion
privilégiée d’échange et de discussion afin de partager, en comité
restreint et en présence de huit ambassadrices, les expériences de
femmes d’affaires et d’envisager des passerelles avec le monde arabe.

UNESCO FORUM - 3 JUIN 2015

FORUM « WOMEN IN THE ECONOMY IN FRANCE
AND IN THE UNITED ARAB EMIRATES »
Organisé par le French Business Council de Dubai et par le Dubai
Business Women Council, le forum s’est tenu le 3 juin 2015 à
l’Unesco. Chiara Corazza y a accueilli la délégation émiratie et est
intervenue dans le cadre du panel sur la coopération franco-émiratie.

Participaient à cet événement, en présence d’Irina Bokova, DG de
l’Unesco, Dr Raja Al Gurg, Présidente du Dubai Business Women Council,
Anne-Marie Idrac, ancienne Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur,
Khawla Lootah, membre du Directoire du Dubai Business Women Council,
et Pascale Sourisse, SEVP Thales International Development.

12 NOVEMBRE 2015
FONDATION LOUIS VUITTON 5 MARS 2015

PARIS-ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE
SOUTIENT EXPO FRANCE 2025
PCE a apporté son soutien à la candidature de la France à l’organisation
de l’Exposition Universelle 2025 dès l’origine. L’ Association était donc
naturellement présente à la fondation Vuitton, le 5 mars 2015, de même
que 400 personnalités des mondes économique, culturel, académique
et politique ainsi que plus de 80 représentations diplomatiques,
pour découvrir le thème et les grandes orientations du projet.
Après son intervention, Jean-Christophe Fromantin, Président d’Expo France 2025
s’entretient avec Pierre-Antoine Gailly lors du IIe Forum «Innover pour réussir».
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RENCONTRE AIWF À LONDRES
Chiara Corazza, en tant que membre du Conseil d’administration
de l’AIWF, a participé le 12 novembre 2015, à la Chambre de
commerce arabo-britannique de Londres (A-BCC), à l’AIWF
qui accueillait de nombreux invités de marque, représentant
des mondes politique, économique, universitaire et culturel, dans
le cadre du partenariat, signé en 2009 entre l’AIWF
et l’A-BCC. Près de 120 invités ont ainsi été accueillis par
Mme Haifa Fahoum Al Kaylani, présidente de l’AIWF,
et le Dr Afnan Al-Shuaiby, de l’A-BCC. Cela a été l’occasion
de rencontrer des décideurs de premier plan, de rappeler
le rôle de la France dans ces pays et nos intérêts communs.
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B. ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE

CHINE - 28 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2015

HONG KONG, SHENZHEN ET PÉKIN

MIPIM - CANNES - 10-13 MARS 2015

Le Premier Ministre, Manuel Valls, a récemment révélé les 10 principaux
hubs d’investissements autour desquels des projets urbains importants
vont émerger. Dans ce cadre, PCE a rencontré des investisseurs chinois,
partenaires de longue date, pour révéler en avant-première ces projets
concrets d’investissement qui ont été identifiés et approuvés par l’Etat français.
Pierre Simon, et Chiara Corazza, Président et Directeur Général de PCE,
accompagnés d’une délégation de chefs d’entreprises français se sont ainsi
rendus au Mipim Asia à Hong Kong, puis à Shenzhen et Pékin.

PCE À LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS,
EN AMONT DES PROJETS

Eric Sonden, Consultant (EY),
en plein networking.

De nombreux rendez-vous BtoB ciblés
ont permis, aux membres de la délégation,
de faire comprendre au mieux les enjeux
inhérents au projet de développement
économique qu’est le Grand Paris aux
investisseurs chinois rencontrés.

Rendez-vous à la chambre de commerce de Hong-Kong pour la délégation de ParisIle de France Capitale Economique

YONGXINHUA POURRAIT
DUPLIQUER SON CONCEPT DE ZONE
CULTURELLE EN ILE-DE-FRANCE
PCE a rencontré, à Pékin, M. Xiao Guangrui, CEO de
Yongxinhua, société immobilière basée à Pékin qui
compte à son actif des projets hôteliers, commerciaux
et de l’immobilier résidentiel de luxe. Yongxinhua se
diversifie dans le secteur de la culture et du tourisme
(parc dédié à la protection du patrimoine immatériel
à Qingdao, rénovation du quartier de Qianmen à
Pékin). Yongxinhua souhaite dupliquer son concept
de zone culturelle dans le Grand Paris.

PCE a également organisé des dîners
de networking au Grand Hyatt de Hong
Kong, puis au Sofitel Wanda de Beijing
autour de décideurs économiques locaux
de premier plan et des prescripteurs
français. «Nos interlocuteurs chinois ont
confirmé leur intérêt pour investir dans
notre Région Capitale et souhaitent, pour
beaucoup, venir visiter les sites des futurs
hubs du Grand Paris Express», souligne
Chiara Corazza.

Le Mipim a rassemblé cette année plus de
21 000 professionnels de l’immobilier, et
reste la plus grande manifestation mondiale
dans ce domaine. A cette occasion,
Chiara Corazza convie de grands
investisseurs internationaux - notamment
des fonds souverains - sur le stand du Grand
Paris, pour leur proposer les opportunités
concrètes qu’offre le Grand Paris en
matière immobilière. Fonds souverains et
investisseurs privés sont de plus en plus
intéressés par le rôle actif qu’ils peuvent
tenir, même en amont des projets.
De droite à gauche, Chiara Corazza,
Directeur Général de PCE, Sébastien Bazin,
Président du groupe ACCORHotels,
Philippe Yvin, Président du Directoire de
la SGP, et Benoit Labat, Directeur de la
valoritation et du patrimoine de la SGP.

DÉJEUNER-DÉBAT AVEC SON EXCELLENCE VERONIKA WAND-DANIELSSON, AMBASSADEUR DE SUÈDE EN FRANCE - 24 MARS 2015

SMART CITIES
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
L’APPROCHE SUÉDOISE

Chiara Corazza et S.E. Veronika Wand-Danielsson

Ce déjeuner aura réuni, autour de S.E. Véronika Wand-Danielsson,
en petit comité, des représentants de grandes entreprises suédoises
installées en France, ainsi que des membres de Paris-Ile de France
Capitale Economique.
Cet évènement a été l’occasion d’évoquer l’approche suédoise,
à la fois en matière de smart cities, d’innovation et de transition
énergétique, mais aussi de faire un tour d’horizon des questions
économiques et politiques d’actualité.

Jo Van Onsem, le préfet Jean Daubigny et S.E. Veronika Wand-Danielsson
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DÉJEUNER-DÉBAT AUTOUR DE SON EXCELLENCE DR MOHAN KUMAR, AMBASSADEUR D’INDE EN FRANCE - 18 JUIN 2015

RENCONTRE DE L’AMBASSADEUR D’INDE
AVEC LES ENTREPRISES DU GRAND PARIS
S.E Dr Mohan Kumar, nouvel ambassadeur d’Inde en France, était l’invité
d’honneur de PCE pour sa première rencontre avec les dirigeants d’entreprises
de la Région Capitale, sous la forme d’un déjeuner-débat. Était réuni à cette
occasion un comité restreint de décideurs de haut niveau, impliqués dans les
échanges franco-indiens.
S.E Dr Mohan Kumar a souhaité que
davantage d’entreprises indiennes
s’installent en Ile-de-France, tout en
rappelant l’importance de la stabilité
juridique et fiscale dans la localisation
des entreprises.
Ce déjeuner a aussi été l’occasion de
rappeler la mission de Paris-Ile de France
Capitale Economique, et en particulier
de son Club Inde, qui structure et facilite
l’implantation des entreprises indiennes
en Ile-de-France.
En visite à Paris, Subodh Bhargava,
Chairman de Tata Communications et
ancien président de la Confédération
des industries indiennes (CII), s’est joint à

l’évènement. Il a exposé les opportunités
liées aux ambitions du nouveau
gouvernement, dans les domaines
des infrastructures aéroportuaires et
énergétiques ainsi que dans le domaine
des smart cities.
Il a rappelé combien il avait été
impressionné par la visite organisée par
Paris-Ile de France Capitale Economique
au Salon du Bourget, où il a rencontré
Laurent Blanchard, vice-président de
Dassault Systèmes, Nicolas Forestier,
Pablo Nakhle Cerruti au pavillon Viparis.
Jean François Carenco, préfet de
Paris et de la région Ile-de-France, a
également participé à ce déjeuner.

S.E Dr Mohan Kumar a souhaité que davantage d’entreprises indiennes s’installent en Ile-de-France, tout en rappelant l’importance
de la stabilité juridique et fiscale dans la localisation des entreprises.

2 NOVEMBRE 2015

31 MARS 2015

PARTENARIAT FINANCIER
AVEC CIC

MIEUX CONNAITRE
LA STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT DES
FONDS SOUVERAINS

Paris-Ile de France Capitale Economique salue l’accord,
annoncé le 2 novembre 2015 par China Investment Corporation
et CDC Capital International, pour le financement de projets et
actifs du Grand Paris d’un montant initial d’un milliard d’euros.
« Cet accord donne, en quelque sorte, la mesure du chemin
parcouru au cours des dernières années », souligne PCE. Par
exemple, le CIC, fonds souverain chinois, s’interrogeait, il y a
trois ans encore, sur les conséquences pour la France de la
crise de la zone euro, de même que sur la volonté de mener à
son terme le projet du Grand Paris. Aujourd’hui, la décision de
CIC montre que ses doutes ont pu être dissipés. Et le CIC va, de
plus, jouer un rôle de catalyseur avec CDC Capital International,
de nature à renforcer, à travers le monde, la confiance dans les
investissements dans la Région Capitale.
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PCE a souhaité que ses membres intéressés par les
investissements des fonds souverains connaissent mieux leur
stratégie lors d’un déjeuner organisé autour d’un responsable
au plus haut niveau d’un grand fonds souverain des pays du
Golfe. Cela a été l’occasion d’un dialogue constructif sur les
priorités et la stratégie des fonds, afin de cerner au mieux
quels projets concrets à très court terme leur proposer ou le
type de montage qui pourrait correspondre à leurs critères
d’investissement.
Ce déjeuner a été l’occasion d’envisager la meilleure façon
d’associer un fonds souverain d’une telle envergure au
développement de la Région Capitale.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DE PARIS-ILE DE FRANCE
A. VALORISER LE GRAND PARIS
IIe FORUM « GRAND PARIS : INNOVER POUR RÉUSSIR » – 9 FÉVRIER 2015

PCE MOBILISE LES GRANDS ACTEURS ÉCONOMIQUES
POUR RÉUSSIR LE GRAND PARIS
Passer du projet aux réalisations
concrètes, en un mot accélérer le rythme
pour ne pas prendre le risque de lasser les
investisseurs étrangers. Tels ont été les
mots d’ordre des multiples intervenants
du forum « Grand Paris : Innover pour
réussir », qui s’est tenu le 9 février 2015.
Jean Lemierre, Président de BNP Paribas, y a présenté les propositions du
groupe de travail de PCE « Comment
mobiliser plus fort, plus vite et mieux
financements et investissements internationaux, pour accélérer le Grand
Paris ».
« Le Grand Paris constitue l’un des
plus beaux projets au monde. Mais il
faut avoir conscience que les autres
pays avancent également. Il faudra
que les délais de réalisation soient
tenus », a déclaré Jean Lemierre,
Président de BNP Paribas.

Pierre Simon, Jo Van Onsem, Christian Galivel, Augustin de Romanet, Philippe Yvin,
Jean-Paul Huchon, Chiara Corazza et Pascal Cuche

Jean Lemierre, Président de BNP Paribas
RESTER VIGILANT

Ce Forum, rendez-vous annuel
du monde économique, a pour
but de faire le point sur :
• la cohérence des actions
engagées
• les obstacles à lever pour
accélérer là où cela est
possible.
• le respect des délais
L’ Association s’est félicitée,
en ouverture de la manifestation devant le tout Grand Paris
économique, de l’avancement

de nombreux projets, démontrant que ses actions ne sont
pas vaines (voir page 4). Mais
le 2e forum « Grand Paris :
Innover pour réussir » ne s’est
pas résumé à une distribution
de bons points et de satisfecit.
Le manque de lisibilité des projets de la métropole a été décrié à maintes reprises. « Nos
clients ne comprennent plus
rien », a résumé
Catherine Carely, Présidente
de la chambre des notaires de
Paris.

I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 IPa ris-IledeFra nc eC a p ita leEc onom ique 17

Odile RENAUD-BASSO
Directrice Générale Adjointe
de la Caisse des dépôts,
Directrice des fonds d’épargne :

“

Il s’agit d’aider les 600 000
entreprises d’Ile-de-France à se
préparer aux quelques 50 Mds d’euros
de commande publique que va générer
le Grand Paris dans de très nombreux
secteurs d’activités d’ici à 2030. „

Etienne GUYOT
DG de la Chambre de
commerce et d’industrie
régionale.

Henri MARTY-GAUQUIÉ
Directeur, bureau de représentation
du Groupe Banque européenne
d’investissement (BEI Paris) :

“

Nous avons mis
en place un prêt
spécial Grand Paris. „

La Caisse des dépôts a pour
axe stratégique d’appuyer
ces transitions et d’employer
l’ensemble de ses moyens,
qu’il s’agisse d’ingénierie ou de
financement, pour accompagner
ces projets d’aménagement et
de construction, en favorisant
la maîtrise du foncier par les
acteurs publics.

Philippe Yvin, Président du Directoire de la Société du Grand Paris, Jean-Paul Huchon,
alors Président de la Région, et Chiara Corazza, Directeur Général de PCE.

De même, Gilles Ricour de Bourgies,
Président de la chambre Fnaim Grand
Paris, a fustigé le caractère peu clair
à l’heure actuelle de la répartition des
compétences en matière de logement
et d’urbanisme, au sein de la métropole
du Grand Paris. « Où vont aller les
budgets dédiés au logement entre les
établissements publics territoriaux et la
métropole ? Quel schéma s’imposera
entre le schéma directeur de la région
Ile-de-France (Sdrif), le schéma de

cohérence territoriale (Scot) et le
plan local d’urbanisme (PLU) », s’est-il
interrogé.
En matière de logement,
Damien Robert, DG de l’Etablissement public d’aménagement de
Plaine de France, et Pierre Veltz,
Président de l’Etablissement public
Paris-Saclay, ont insisté, quant à eux,
sur la nécessité de construire des
logements adaptés aux étudiants,
notamment étrangers.

“

Le principal message que chacun doit
retenir c’est qu’il n’y a pas d’opposition
entre les lignes du Grand Paris Express,
qui sont fondamentales pour les
déplacements du quotidien et le CDG
Express, plutôt destiné aux touristes
qui souhaitent un accès rapide au centre
de la Capitale. „
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Guillaume
POITRINAL
Président de
Woodeum

Augustin
DE ROMANET
Président d’ADP

“

Le projet du Grand
Paris est un concentré
de tout ce qui est en train
d’arriver à la France. „

« Il faut placer l’attractivité au cœur des
stratégies d’aménagement », a fait également valoir le préfet Hugues Parant.
« Les grands plateaux d’affaires ne
peuvent se développer sans construire
des logements adaptés à la demande
actuelle », a poursuivi le DG de l’Etablissement public de La Défense (Epadesa). Stéphane Layani, Président de
la Semmaris (Rungis), a insisté, pour

sa part, sur la nécessité de privilégier
des stratégies thématiques d’attractivité des territoires, à l’instar de l’image
extrêmement favorable dont bénéficie
Rungis aux quatre coins du monde.
Chiara Corazza a rappelé que PCE s’efforce de structurer l’offre des différents
territoires à l’international en valorisant
leurs atouts dans un esprit de coopération et non de concurrence.

Jo Van Onsem, Christian Galivel, Augustin de Romanet, Philippe Yvin

“

La dynamique
collective ajoute
de la crédibilité
aux territoires. „
La dynamique politique
c’est essentiel. C’est vital.
Tous les grands événements
internationaux, les Jeux
olympiques, les Expositions
universelles sont attribués
en fonction d’une dynamique
collective. Tout simplement
parce que la dynamique
collective ajoute de la crédibilité
aux territoires. Cela montre
que ce n’est pas seulement
les acteurs économiques, pas
seulement les acteurs politiques,
mais tout le monde qui est
d’accord pour se projeter dans
une ambition sur le long terme.
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“

Philippe YVIN
Président de la Société
du Grand Paris

Robert VASSOYAN
Directeur Général de Cisco

Une ville qui pense le numérique
de manière stratégique le considère
comme une ressource aussi importante
que l’eau, l’électricité, la voirie ou
les transports, et donc l’intègre
fondamentalement dans sa stratégie
urbaine et dans son aménagement. „

DÉCLOISONNEMENT PUBLIC / PRIVÉ

“

Un calendrier resserré
jusqu’au premier
trimestre 2024. „

Il faut réaliser absolument
l’ensemble du réseau dans
les meilleurs délais possibles,
en fonction bien sûr des
contraintes techniques. Ce n’est
que si l’on réalise la totalité
du réseau qu’il trouvera sa
pleine efficacité en matière de
développement économique
mais aussi d’amélioration de
la vie des Franciliens. Grâce
aux interconnexions avec le
réseau existant et grâce à
une intermodalité, le Grand
Paris Express sera un réseau
exemplaire pour le XXIe siècle
en y intégrant l’ensemble des
modes de transport.

Si le logement est affaire de
volonté politique, la question de
son financement est centrale, ont
convenu les divers intervenants. « Si
l’on veut doubler la production de
logements, et passer de 35 à 70 000,
il est nécessaire de mobiliser 5 à 7
milliards d’euros de plus en faveur
du logement, soit le double
d’aujourd’hui, dans un contexte
économique morose », a résumé
Alain Taravella. Le Président d’Altarea
Cogedim estime qu’il convient, par
conséquent, « de créer des produits
incitatifs, donnant envie d’investir ».

Chiara Corazza rappelle que la
création d’un fonds Grand Paris figure
parmi les propositions phares du
groupe de travail de PCE présidé
par Jean Lemierre.
FONDS GRAND PARIS

Un tel fonds permettrait, en prenant
une part du risque, de rassurer les
investisseurs. Il offrirait également,
en rassemblant différents projets au
sein d’un même produit, d’atteindre
une taille critique et « d’éviter le risque
d’émiettement », comme l’a souligné
Pascal Cuche, Avocat Associé
(Freshfields Bruckhaus Deringer).

B. VALORISER L’ATTRACTIVITÉ : BENCHMARK INTERNATIONAL
GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2015 – PARTIE RÉALITÉ DES INVESTISSEMENTS – 3 MARS 2015

PARIS-ILE-DE-FRANCE RÉINTÈGRE LE TOP 3
L’édition 2015 du Global Cities
Investment Monitor, l’étude
exclusive de PCE avec KPMG,
a apporté d’excellentes nouvelles
pour la région Paris-Ile de France.

Alors que les investissements internationaux Greenfield, créateurs d’emplois et de croissance, se stabilisent
dans le monde, la Région Capitale
inverse la tendance. Après avoir reculé à la 7ème position en 2013, Paris-Ile de France gagne 4 places en
2014 et accède ainsi à la 3ème position.
Les investisssements sont en croissance de 42% confirmant ainsi le
sondage d’opinion sur la perception
de l’attractivité conduit par Paris-Ile
de France Capitale Economique et
OpinionWay au 1er semestre 2014.

Jay NIRSIMLOO,

Chiara Corazza, Xavier Lépine et Frédéric Nouel.

Président du
Directoire de KPMG

“

Au niveau
international, les
investissements Greenfield
se stabilisent après de
fortes baisses. C’est
encourageant pour
l’avenir. Dans ce contexte,
la France revient parmi
les leaders mondiaux en
matière d’investissements
Greenfield avec de
fortes opportunités de
développement. „
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Source PCE / KPMG 2014

PARIS ILE-DE-FRANCE GRIMPE
DE 4 PLACES AU CLASSEMENT

INVESTISSEMENTS GREENFIELD : UNE
RÉELLE ÉCLAIRCIE INTERNATIONALE

Les investissements internationaux
Greenfield dans le monde se stabilisent (+0,4% en 2014) après de
fortes baisses au cours des années
précédentes.
Ces investissements continuent de se
concentrer dans les grandes métropoles
mondiales. Paris accueille par exemple
52% des investissements en France.
Des dynamiques très inégales subsistent au niveau régional : l’année 2014
a été marquée par une forte baisse de
l’Amérique Latine, de l’Europe de l’Est,
et du Moyen-Orient, et une importante
progression de l’Amérique du Nord,
de l’Asie et de l’Océanie. L’Europe de
l’Ouest progresse plus que la moyenne
(+5%). L’Europe reste la première source
et la première destination des flux
d’investissement.

Paris-Ile de France réintégre le Top 3
et affiche l’une des plus belles progressions du classement (+ 4 places). Dans le
top 10, seules Paris (+4), Sao Paulo (+1) et
Bangalore (+6) progressent.
Au niveau des fonctions stratégiques,
Paris Ile-de-France passe de la 8e à la 3e
position (+5). Il s’agit là de la plus forte
progression du classement, aux côtés de
Dublin en 5e position (+5 places). Paris-Ile
de France attire à nouveau les investisseurs américains (36% +8 points par rapport à 2013). Les investisseurs européens
(51%) restent fidèles à Paris-Ile de France.
Cependant, malgré ce bond spectaculaire, Paris-Ile de France dispose encore de marges de progrès.
A l’image de la situation mondiale, elle
n’a pas encore retrouvé son niveau d’investissements internationaux Greenfield d’avant-crise. Et n’est pas encore
à la hauteur de ses concurrentes européennes pour les investissements en
provenance d’Asie. PCE continuera ses
efforts dans cette direction.
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SOIRÉE ACCUEIL – 16 MARS 2015

GLOBAL CITIES INVESTMENT MONITOR 2015 – PARTIE PERCEPTION DES INVESTISSEURS – 8 JUILLET 2015

ACCUEIL DES INVESTISSEURS
INTERNATIONAUX :
UN BOND DE CINQ PLACES

PARIS ILE-DE-FRANCE
CONFIRME SON REDRESSEMENT
En cinquième position mondiale dans les perceptions
des investisseurs internationaux, Paris Ile-de-France obtient
son deuxième meilleur classement des six dernières années,
après avoir atteint le 3e rang l’année dernière.

Belle surprise dans cette 4e édition de l’étude clients mystères,
avec une remarquable progression pour Paris-Ile de France qui
entre, pour la première fois, dans le Top 3 mondial en gagnant 5
places, derrière Dubaï et New York.
PCE fait appel, depuis 2009, à Présence, n°1 des études clients mystères
en France, pour réaliser l’étude sur la
qualité d’accueil des investisseurs dans
les métropoles du monde. La 4e édition
montre que les choses commencent à
s’améliorer sensiblement dans la Région
Capitale, qui intègre, pour la première
fois, le Top 3 mondial en réalisant un
bond de cinq places.
Lors de la soirée, Philippe Houzé,
président des Galeries Lafayette,
qui reçoivent 30 millions de visieurs
par an, a indiqué qu’il venait de
créer avec le Comité Régional du
Tourisme un point d’information
tourisme. Il se félicite des résultats
excellents de cette étude, fruit
d’une démarche collective en
faveur de la qualité de l’accueil.

Quelques métropoles parviennent
également à faire évoluer leur qualité d’accueil - Londres, par exemple,
gagne 6 points, et Moscou 7 points
- mais restent derrière Paris au classement global, respectivement en 5e et
11e position. Paris progresse constamment, depuis la 1re édition de l’enquête
en 2009, témoignant d’une tendance
très positive dans l’amélioration de la
culture d’accueil. Bruxelles ou Londres
enregistrent des évolutions inégales
depuis la 1re édition.
DES PROGRÈS DANS L’HÔTELLERIE

A Paris-Ile de France, le secteur dont
l’évolution est la plus remarquable
est celui des centres d’information
business, avec 24 points de progression en 2 ans (Paris est classé 2e après

Bruxelles). Les secteurs de l’hôtellerie
et de la restauration affichent, eux aussi, des résultats en hausse, reflets d’un
savoir-faire fermement acquis avec,
respectivement, une augmentation
significative de 14 et 11 points depuis
2012, ce qui place Paris en 2e position
pour les hôtels et en 4e position pour
les restaurants.
Paris arrive en 6e position sur l’accueil
des boutiques et enregistre une progression notable : +9 points. En ce qui
concerne l’accueil dans les transports
urbains et les aéroports, la qualité reste
stable. En revanche, les centres d’informations touristiques perdent 11 points
et se classent en 7e position. La maîtrise
de l’anglais progresse également, avec
une vraie prise de conscience dans ce
domaine.

Hamid Kamil (CRT), David Coasne (Presence), Chiara Corazza, Pierre Simon (PCE), Pierre Schapira (Office de tourisme de Paris),
Christian Mantei (Atout France), François Navarro (CRT)

Le 8 juillet 2015, lors de la 6° édition
de la soirée de l’attactivité organisée
par PCE, a été présentée le Global
cities investment monitor, une étude
de benchmark exclusive réalisée en
partenariat avec KPMG. En présence
de Claude Bartolone, Président de
l’Assemblée Nationale, et de plus de 250
dirigeants d’entreprises, l’édition 2015
du monitor a permis de faire le point sur
l’attractivité des villes mondes.
Le sondage, réalisé par OpinionWay
auprès de 515 grandes entreprises dans
24 pays pour Paris-Ile de France Capitale
Economique avec KPMG, mesure
l’attractivité spontanée des investisseurs
internationaux pour les principales
métropoles mondiales.
Il confirme le redressement de la Région
Capitale dans les perceptions des
investisseurs internationaux, alors qu’elle
avait dû faire face à leur scepticisme lors
des premières années de crise (20102013). Le projet du Grand Paris et un effort
croissant de promotion internationale
contribuent vraisemblablement à cette
performance.

du marché, et les ressources humaines
disponibles. Mais les investisseurs
accordent aussi, et de plus en plus, de
l’importance à d’autres critères, tels que la
qualité de vie, les infrastructures, la qualité
des enseignements. Paris Ile-de-France
figure dans le Top 5 sur ces critères (elle
l’est également pour le plus important, la
stabilité politique et juridique).
La Région Capitale souffre cependant
d’une mauvaise image pour le coût du travail et de la fiscalité, la croissance économique mais aussi, plus surprenant, pour la
taille du marché (l’accès au grand marché
européen ne semble pas perçu), l’immobilier d’entreprise, et la disponibilité des
ressources humaines qualifiées. Enfin, le
projet du Grand Paris est désormais connu
par 15 % des investisseurs interrogés.
Selon eux, ce projet est à même de conforter l’attractivité de Paris, modèle de smart
city, en pointe dans le domaine de l’industrie du luxe et de la qualité de vie.

Claude Bartolone, Président de
l’Assemblée Nationale, lors de la 6°
édition de la soirée de l’attractivité

UNE STRATÉGIE CONFORTÉE

Pour Paris-Ile de France Capitale
Economique, ces bons résultats confortent
la stratégie de promotion de l’Association
auprès des grandes économies des pays
BRICS et pays du Golfe. Elle souligne
que les investisseurs internationaux
souhaitent désormais se positionner sur
des projets concrets, souvent dans le
cadre de partenariats avec les opérateurs
franciliens. Il s’agit, pour tous les acteurs
de l’attractivité - publics et privés de travailler ensemble à saisir cette
opportunité. Paris-Ile de France Capitale
Economique y jouera tout son rôle.

PARIS DANS LE TOP 5

Paris se place au 5e rang derrière Singapour et Shanghai pour l’ensemble des investisseurs. Londres et New York restent
les métropoles les plus attractives mais
cette année marque une progression importante des métropoles asiatiques. Par
ailleurs, Dubaï et Francfort montent d’un
rang, alors que Los Angeles, Sao Paulo
et Berlin sortent du Top 10.
En 2015, sans surprise, les critères les
plus importants pour les investisseurs
internationaux sont la stabilité politique et
la sécurité juridique, la croissance, la taille
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SOIRÉE DE L’ATTRACTIVITÉ DES TALENTS - 1er OCTOBRE 2015

TABLE-RONDE

MIEUX ATTIRER, RETENIR
ET INTÉGRER LES TALENTS

LA GUERRE DES TALENTS : REGARD CROISÉS SUR LES
STRATÉGIES DES GLOBAL CITIES

La concurrence mondiale entre les « global cities » pour attirer
et retenir les talents s’accentue. Comment, dans ce contexte,
développer l’attrait de la Région Capitale ? Tel était le thème de
la soirée de l’attractivité des talents, organisée le 1er octobre 2015
par Paris-Ile de France Capitale Economique et la Chambre de
commerce Paris Ile-de-France. Avec Valérie Pécresse en invitée vedette.

Lors d’un débat animé par Chiara Corazza, Directeur Général de PCE,
et Pascal Morand, Directeur Général Adjoint en charge des études
et missions consultatives à la CCI Paris-Ile-de-France, de grands
témoins de chaque catégorie de talents, chercheurs, enseignants,
start-upers, créatifs et dirigeants économiques ont échangé sur
l’internationalisation accrue des compétences et des talents et sur
les voies et moyens de mieux les « fixer » en Ile-de-France.

Pierre-Antoine Gailly, Président de la
CCI Paris Ile-de-France, coorganisateur
de cet événement avec Paris-Ile de
France Capitale Economique, a souligné
la qualité remarquable du travail fourni
par Pierre Simon et Chiara Corazza,
aux commandes de Paris-Ile de France
Capitale Economique (PCE) pour
renforcer l’attractivité de la région
capitale, et salué l’arrivée au 1er janvier
2016 de Christian Nibourel, Président
d’Accenture France .

TASK FORCE TALENTS

Au cours de cette soirée conclue par
l’intervention de Valérie Pécresse,
alors candidate aux élections régionales en Ile-de-France, Henri Proglio
a annoncé qu’il apportera son expérience à la tête du groupe de travail
créé par Paris-Ile de France Capitale
Economique, pour faire en sorte que
la région capitale attire, retienne et intègre mieux les talents internationaux.

Chiara Corazza et Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France

« Cette Task Force Talents se réunira
à partir de mi-octobre pour faire des
propositions concrètes issues du travail des grands groupes mobilisés par
PCE sur ce sujet. Elles seront présentées lors du Forum Recherche et Innovation en novembre 2016 et portées
auprès des décideurs concernés »,
souligne Chiara Corazza, Directeur
Général de Paris-Ile de France Capitale
Economique.
VALÉRIE PÉCRESSE,
« PRÉSIDENTE ENTREPRENEURE »

Valérie Pécresse a rappelé tout l’intérêt
qu’elle porte à l’attractivité de la Région,
déplorant que l’état du couple logementtransport la pénalise. Elle a rappelé que
la loi relative à la Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe)
confiait aux régions le leadership en
matière de développement économique.
Elle s’est félicitée des marges de
manœuvre offertes selon elle par un
budget régional libre d’emploi et très
peu contraint, contrairement à celui
des départements. Elle s’est engagée
à le mobiliser pour des investissements
stratégiques. Elle s’est livrée à un vibrant
plaidoyer pour le Grand Paris Express,
notamment sa ligne 18 vers Saclay, de
même que les liaisons vers les deux
aéroports de Roissy et d’Orly.

« La mobilité internationale des
talents s’est vivement accentuée »,
a confirmé Marc Lhermitte, Associé
EY, qui a dressé un panorama de
l’attractivité des Global cities pour
les talents (1). Il a décrit comment
les grandes métropoles étrangères
menaient
des
politiques
pour
renforcer leur attractivité, qu’elles
soient fiscales comme à Dubaï,
ou incitatives envers le séjour des
étudiants par une série d’aides, ou
l’exonération des frais de scolarité
comme à Montréal. Tel Aviv, où l’accès
au wifi est gratuit partout, ou encore
l’Australie, qui réduit au plus simple les
Philippe CHOMAZ
Directeur de l’Institut
de recherche sur les
lois fondamentales
de l’univers au CEA

mis à la disposition des chercheurs
chaque jour plus mobiles, plus encore
que les salaires ou tout autre élément,
présidait au choix de leur terre
d’élection.
Le chercheur a regretté qu’en l’espèce,
il manque une feuille de route claire
des pouvoirs publics européens afin
de définir ensemble des stratégies et
une carte des centres de recherche
de niveau international, à une époque
où seule, dans chaque spécialité, une
poignée de clusters névralgiques sont
à même de tirer leur épingle du jeu
dans la compétition mondiale.

“ La stratégie du CEA pour faire la

course en tête et garder les talents,
c’est de développer des instruments
que personne d’autre n’a su créer. „

procédures de séjour pour les talents
internationaux, ou enfin les Etats-Unis,
qui distribuent un million de « green
cards » pour les conjoints et les enfants
des étrangers accueillis constituent
autant d’exemples à suivre, considère
l’expert.
Philippe Chomaz, Directeur de l’Institut
de recherche sur les lois fondamentales
de l’univers au CEA, a souligné que la
qualité des instruments de recherche

« ABLE TO GO, HAPPY TO STAY »

Pour Frank Bournois, Directeur Général
de l’ESCP Europe qui accueille 60 %
d’étudiants étrangers, l’accent doit être
mis tout particulièrement sur ce qui
précède et ce qui succède aux grandes
écoles et à l’université « Il faut que les
talents internationaux aient la certitude
de la valeur ajoutée de leur lieu
d’accueil, afin qu’ils soient « able to
go, but happy to stay », a-t-il résumé.

Marc LHERMITTE
Associé chez EY

“

Paris Ile-de-France
1ère région mondiale
en sièges d’entreprises
innovantes „
Paris Ile-de-France est la 2e
concentration régionale d’universités et d’étudiants internationaux dans le monde, une
des premières régions mondiales en sièges d’entreprises
innovantes. Elle a un leadership
mondial dans certains domaines
de l’économie culturelle et créative. Mais, malgré cela, elle dispose d’un niveau de rayonnement et d’ouverture au monde
en risque, une transformation
de la recherche fondamentale
en innovation commerciale encore insuffisante, et une fiscalité
inadaptée aux talents.

[1] Global Talents in Global Cities, EY/PCE téléchargeable sur le site greater-paris-investment-agency.com
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François Navarro, Sour Chhor,
Philippe Chomaz,
Chiara Corazza, Pascal Morand,
Nelly Rodi, Franck Bournois et
Jean-Yves Durance lors de la
soirée de l’attractivité des talents.

Sour CHHOR
Président de Toro Technologie

“

On attend des métropoles
un écosystème économique
et des infrastructures
performantes. „

François Navarro a rappelé que
le tourisme représentait 500 000
emplois non délocalisables. « Mais les
touristes, eux, sont délocalisables »,
a poursuivi le Directeur Général du
Comité Régional du Tourisme. Ce
dernier a insisté sur la « nécessité
pour la destination francilienne
de poursuivre ses efforts en vue
d’améliorer sa qualité d’accueil, et de
cesser de considérer que Paris s’arrête
aux frontières du périphérique ».

Sour Chhor, Président de Toro
technologies (paiement universel via
smartphones se substituant aux cartes
de paiement), a décrit les raisons
pour lesquelles son entreprise s’est
installée à Barcelone, où le coût global
de production est de 30 % inférieur à
la France. Il a regretté que les grands
comptes français rechignent à nouer
des partenariats et à faire confiance aux
start-up, leur préférant la sécurité de
l’entre-soi.

Philippe CHOMAZ
Directeur de l’Institut de
recherche sur les lois
fondamentales
de l’univers au CEA

ETINCELLES HUMAINES

Nelly Rodi, Fondatrice de l’agence
du même nom, a plaidé pour que les
pouvoirs publics aident davantage les
créateurs, « qui n’ont pas besoin d’institutions lourdes mais d’étincelles humaines ». La présidente de la Fabrique
croit aux couples « créateurs-manageurs », à l’association gagnante de la
créativité et du sens des affaires qui
nécessitent, on le sait, des qualités
distinctes.

26

I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 IPa ris-IledeFra nc eC a p ita leEc onom ique

“

Jean-Yves Durance, Président de la
CCI 92, a déploré que la situation
francilienne ne se soit pas améliorée
au cours des dernières années, comme
le démontre, selon lui, l’augmentation
des départs de centres de décision
internationaux et de sièges sociaux,
« pudiquement passée sous silence par
Bercy ». « Le problème majeur est celui
du mix logement / transport, a-t-il asséné.
Le manque de logements intermédiaires,
pénalise fortement l’attractivité de la
région capitale ».

La qualité des instruments de recherche
mis à la disposition des chercheurs
chaque jour plus mobiles, plus encore que
les salaires ou tout autre élément, préside
au choix de leur terre d’élection. „

C. GROUPE DE TRAVAIL ET LOBBYING

COMMENT MOBILISER PLUS FORT,
PLUS VITE ET MIEUX, FINANCEMENTS
ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
POUR ACCÉLÉRER LE GRAND PARIS ?
A l’occasion du II° forum Grand Paris
Innover pour réussir, Jean Lemierre,
Président de BNP Paribas et animateur
du groupe de travail « Comment
mobiliser plus fort, plus vite et mieux
financements
et
investissements
internationaux pour accélérer le
Grand Paris ? » de Paris-Ile de France
Capitale Economique, a présenté les
propositions de ce groupe.

Jean LEMIERRE
Président de BNP Paribas

“

Les grandes métropoles
du monde qui réussissent
ont une vision et un plan
stratégique de mise en
œuvre. „

LES OBJECTIFS

Le groupe de travail de PCE affiche
d’emblée les ambitions qu’il assigne au
Grand Paris, à 15 ans :

•

doubler le rythme de la croissance
de l’Ile-de- France ;

•
•

créer un million d’emplois ;

•

placer la région capitale dans le
Top 5 des global cities les plus
attractives ;

•

devenir une métropole-phare du
XXIe siècle, vitrine des meilleures
innovations, notamment dans
le domaine du développement
durable.

développer des clusters
d’excellence mondiale ;

Table ronde lors du II° forum Innnover pour réussir : Stéphane Layani, Pierre Veltz,
Jacques Vayron, Hugues Parant, Chiara Corazza, Damien Robert, Etienne Guyot

Mais, dans une période où les ressources publiques sont rares, il convient
de mobiliser au maximum les investissements privés français et étrangers,
qui auront un effet multiplicateur de la
dépense publique, un retour sur investissement, et une valeur ajoutée économique et sociale.
Paris-Ile de France Capitale Économique
constate l’accueil enthousiaste réservé au
projet par les investisseurs internationaux.
Mais pour qu’il soit crédible, des conditions doivent être remplies, estime
l’ Association :

•

•

réaliser les différentes étapes du
projet sans dévier de sa cohérence
d’ensemble, en respectant les
coûts et en réduisant les délais ;
offrir aux investisseurs, notamment
internationaux, des opportunités
d’investissement sous forme

de « produits » attractifs.
« Il convient d’appliquer au Grand Paris
les règles professionnelles et rigoureuses
de gestion de tout grand projet », souligne
le rapport. Cela passe par :

•

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, des règles lisibles et
claires ;

•
•

des moyens financiers sécurisés ;
des moyens humains à la hauteur
des enjeux.

Par sa taille, le projet relève prioritairement d’investissements publics mais
des investissements privés, complémentaires, sont disponibles.
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En ce sens, Paris-Ile de France Capitale
Économique estime qu’il faut :

•

•

•

•

identifier, de manière volontariste,
les opportunités de partenariats
publics-privés pour certaines
infrastructures de transport,
de participation aux importantes
opérations d’aménagement, qui
peuvent également être une source
de revenus pour la Société du
Grand Paris ;
créer des produits ad hoc
répondant aux attentes des
investisseurs et notamment un
fonds Grand Paris ;
mettre en place une communication
concertée en direction des investisseurs internationaux, par tous les
acteurs publics et privés possibles ;
capitaliser sur l’image dynamique de
notre pays et sur la marque « Paris ».

TROIS ENJEUX
ESSENTIELS
Le groupe de travail a identifié
des pistes et formule une série
de propositions pour répondre à

trois enjeux essentiels :
● crédibiliser les financements
et convaincre les
investisseurs ;
● accélérer et valoriser les
opérations d’aménagement,
notamment autour des gares
du Grand Paris Express, et
au-delà ;
● placer l’innovation au
service de la valorisation
et du financement de
l’infrastructure et des gares

Le projet doit générer de la valeur
par l’innovation numérique pour la
Société du Grand Paris et l’ensemble de
l’économie, estime le groupe de travail.

RÉINVENTER PARIS-ROISSY,
EN FAIRE UN TERRITOIRE
PERFORMANT ET ATTRACTIF,
LEADER MONDIAL DE
L’ÉCONOMIE DES ÉCHANGES
L’une des missions de Paris-Ile de France Capitale Economique
est d’œuvrer pour la valorisation des territoires du Grand Paris.
Après Paris - La Défense, Paris-Saclay, Paris-Marne-la-Vallée, c’est
autour du Grand Roissy que l’ Association a choisi de concentrer
ses efforts.
Première image de la France pour le tourisme d’affaires, le
Grand Roissy est aussi le territoire le plus dynamique de France
(emplois/ investissements). Il est donc primordial de mobiliser les
acteurs du territoire afin d’en faire un modèle de smart city qui
pourra faire face à la concurrence internationale, en structurant
l’offre territoriale avec des projets qui répondent aux besoins des
investisseurs.
Robert Vassoyan, Directeur Général de Cisco France, a accepté
de présider ce groupe de travail. Restitution des conclusions :
février 2016, lors du III° Forum Grand Paris Innover pour réusssir.

STRUCTURER L’OFFRE IMMOBILIÈRE
À DESTINATION
DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Emmanuel Macron,
Ministre de l’Economie, de l’Industrie
et du Numérique
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Placés sous la présidence de Robert Vassoyan,
Directeur Général de Cisco :

● Comment faire de Paris-Roissy un fer de
lance de la ville connectée ?
Président : Patrick Anghert
Président Cisco France
● Comment valoriser les atouts du territoire
et ses éléments de différenciation ?
Président : Alain Chaillé
Vice-président Europe du Sud - Fedex
● Comment faire mieux travailler ensemble
les acteurs majeurs de Paris-Roissy ?
Président : Patrick Jeantet
Directeur Général Délégué ADP
● Comment innover dans l’offre de
formation ; générer de la valeur et des
emplois pour les populations voisines ?
Président : Régis Pélissier
Directeur Ile-de-France CDC
● Comment améliorer l’accueil, l’esthétique
et la cohérence du territoire ?
Président : Jean-Michel Wilmotte –
Président Wilmotte & Associés

HENRI PROGLIO À LA TÊTE
DE LA TASK FORCE TALENTS

Le Premier Ministre Manuel Valls a souhaité « mobiliser davantage les investisseurs
privés » pour financer le Grand Paris. Il s’est référé aux modalités « proposées par
le rapport Lemierre » produit par Paris-Ile de France Capitale Economique, dont il a
salué l’action au service du développement économique du Grand Paris. L’ambition
du Premier Ministre est notamment de « faciliter la rencontre entre les financements
étrangers et nos projets locaux publics et privés » (discours du 14 avril 2015 – lettre
au préfet d’Ile-de-France du 2 février 2015).
Dans cette perspective, et en lien avec le cabinet d’Emmanuel Macron, Ministre de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, et Jean-François Carenco, préfet de Paris
et de la région Ile-de-France, Paris-Ile de France Capitale Economique poursuit la
structuration de l’offre immobilière à destination des investisseurs étrangers afin que
ceux-ci aient une vision claire des opportunités qu’offre le projet du Grand Paris.

CINQ COMITÉS SPÉCIALISÉS

Henri Proglio, Président du groupe de travail de Paris-Ile de France Capitale
Economique, Président d’honneur d’EDF, ancien Président-Directeur Général de
Veolia et Président du Conseil d’établissement d’HEC Paris, a donné, lors de la
soirée de l’attractivité des talents du 1er octobre 2015, le coup d’envoi de la task
force : « Comment attirer, retenir et intégrer les talents ? ».
Henri Proglio, Président du groupe de
travail de Paris-Ile de France Capitale
Economique, président d’honneur d’EDF,
ancien Président-Directeur Général
de Veolia et Président du Conseil
d’Etablissement d’HEC Paris

Objectif ? Faire des propositions concrètes à mettre en œuvre de façon rapide
et opérationnelle, et qui seront proposées aux décideurs publics et privés afin
d’attirer, retenir et intégrer les talents.
La Task Force Talents s’est réunie à partir de début octobre, pour faire des
propositions issues du travail des grands groupes mobilisés par PCE sur ce sujet.
Elles seront présentées lors du Forum Recherche et Innovation en novembre 2016
et portées auprès des décideurs concernés.
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D. SUCCESS STORIES

16 OCTOBRE 2015

PETIT-DÉJEUNER
AUTOUR DE JEAN-FRANÇOIS CARENCO,
PRÉFET DE PARIS ET DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

27 NOVEMBRE 2015

TROPHÉES DU GRAND PARIS / LA TRIBUNE LE JOURNAL DU GRAND PARIS
PARIS-ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE MEMBRE DU JURY

Manuel Valls, Premier Ministre, a rendu publiques
les mesures prises par le Comité interministériel sur
le Grand Paris du 15 octobre 2015. Dès le lendemain
matin, le préfet de Paris et de l’Ile-de-France,
Jean-François Carenco, a répondu à l’invitation
de Paris-Ile de France Capitale Economique,
notamment pour présenter et commenter les
décisions prises la veille. Il a témoigné ainsi, devant
un public fourni de dirigeants économiques de
haut niveau, de l’importance que l’Etat reconnaît
aux grands acteurs privés dans la dynamique du
projet.

Les lauréats des Trophées du Grand Paris, organisés par Le journal du
Grand Paris et La Tribune, sont venus recevoir leurs prix, le 27 novembre
2015. La cérémonie s’est déroulée dans le cadre du Forum Smart City qui
a pris place dans les salons de l’hôtel de ville. Chiara Corazza, directeur
général de PCE, figurait parmi les membres du jury.

Parmi les annonces, l’ Association retient d’abord
la volonté renouvelée de tenir le calendrier et
les coûts. Cette priorité, qu’elle a maintes fois
rappelée au gouvernement, est indispensable pour
convaincre les investisseurs de soutenir le projet.

CINQ ANNONCES MAJEURES :
● la confirmation de la réalisation
du Charles-de-Gaulle Express ;

Les lauréats des Trophées du Grand Paris, organisés par Le journal du Grand Paris
et La Tribune, avec plusieurs membres du jury, dont Chiara Corazza, DG de PCE,
réunis dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville le vendredi 27 novembre 2015 lors
du Forum Smart city.

● la mise à niveau annoncée des
autoroutes, et notamment de l’A1 ;
● la volonté de conforter l’attractivité
de Paris-La Défense ;
● la création de hubs à visibilité
internationale autour des principales
gares du Grand Paris Express ;
● la simplification des procédures
en matière immobilière.
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Le Préfet Hugues Parant, André-Laurent Michelson (CDC),
Jean-François Carenco, préfet de Paris et de la région Ile-de-France,
et Christian Nibourel, Président de Paris-Ile de France Capitale
Economique, Président d’Accenture France
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Organisés par Le journal du Grand
Paris et La Tribune, en partenariat avec
la Caisse d’Epargne, les Trophées
du Grand Paris ont été attribués
par un jury composé d’acteurs de
la smart city : Paris-Ile de France
Capitale Economique, ERDF, Grand
Paris aménagement, Talan, Caisse
d’Epargne, Paris & Co, Club des
entreprises du Grand Paris, Club Ville
Hybride, FNTP et Numa (*). Les débats
ont parfois été animés, lors du jury qui
s’est réuni le 17 novembre au siège
de la Caisse d’Epargne, rue du Louvre
à Paris. Les Trophées du Grand Paris
récompensent des lauréats dans
cinq catégories : innovation citoyenne,
innovation digitale, transition énergétique, mobilité, et logementaménagement-urbanisme.

LAURÉATS DES TROPHÉES
DU GRAND PARIS :

•
•

Prix de l’innovation citoyenne :
Enlarge your Paris (média culturel)
Prix de la mobilité : Navya
(véhicule autonome made in France).

•

Prix de la transition énergétique :
Hesus (intermédiaire entre
le centre de traitement de déchets
et les sociétés de dépollution).

•

Prix de l’innovation digitale :
Redbird (traitement de données
recueillies par drone)

•

Prix logement, aménagement,
urbanisme : Sogaris
(hôtel logistique multimodal
nommé Chapelle International).

COMPOSITION DU JURY :

Jean-Luc Aschard, Directeur
interrégional Ile-de-France ERDF ;
Chiara Corazza, Directeur Général
de PCE ;
Géraldine Ajax, Directrice de la
communication de Grand Paris
aménagement ;
Thomas Hantz, Président du club de
la communication du Grand Paris ;
Jacques Baranger, Directeur Associé
Talan ; Pascal Chabot, Membre du
directoire, Caisse d’Epargne Ile-deFrance ; Didier Guillot, Président de
Paris&Co ; Jacques Godron, Président
du Club des entreprises du Grand
Paris ; Michaël Silly, Président du Club
Ville Hybride ; Julien Guez, Directeur
Général de la Fédération nationale
des travaux publics ; Claudio Vandi,
Directeur des programmes innovation
de Numa ; Jean-Christophe Tortora,
Mathias Thépot, Aziliz de Veyrinas,
Philippe Jacob, La Tribune ;
Raphaël Richard,
Matthieu Beigbeder, Jacques Paquier
Le journal du Grand Paris.
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16 OCTOBRE 2015

PRIX DE L’INVESTISSEUR INTERNATIONAL
DE L’ANNÉE 2015
Cette manifestation, organisée chaque année par Paris-Ile de France
Capitale Economique, récompense les investisseurs internationaux
qui ont choisi de s’implanter en Ile-de-France. Ils ont été remis par
Pierre Simon et Chiara Corazza, lors de la soirée de l’attractivité 2015,
en présence de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale.

RAKUTEN, représenté par Atsumi Oku
Paris-Ile de France Capitale Economique a décerné le Prix de l’investisseur
de l’année à Rakuten, le plus grand site de commerce en ligne du Japon
avec plus de 50 millions d’utilisateurs enregistrés. Ce prix est décerné à la suite
de l’ouverture récente d’un centre de recherche. Rakuten Group était représenté
par Olivier Mathiot, Cofondateur et PDG de PriceMinister-Rakuten, et par
Atsumi Oku, Chief Operating Officer.
Business France était représenté par Caroline Leboucher, Directrice Adjointe
de Business France. L’ambassade du Japon était représentée par Leaki Takeda,
Conseiller aux affaires commerciales.
Olivier Mathiot,
Cofondateur et PDG de
PriceMinister-Rakuten,
et Atsumi Oku, Chief
Operating Officer
reçoivent le prix
de l’investisseur
de l’année des mains
de Caroline Leboucher,
Directrice Adjointe
de Business France.

Lan Cheng, Directrice
Générale de China
Telecom (France) LTD,
lors de la remise du prix
de l’investisseur de l’année.

SALESFORCE, représentée par Olivier Derrien

LES LAURÉATS 2015 :
CHINA TELECOM (FRANCE) LTD,
représentée par Lan Cheng, directrice générale
C’est pour la création, en France, d’une filiale du groupe China Telecom Global, qui
propose des offres dirigées aussi bien vers les entreprises françaises souhaitant
s’exporter en Chine que vers les touristes chinois, que Paris-Ile de France Capitale
Economique a récompensé China Telecom.
China Telecom (France) Ltd, était représentée par Lan Cheng, Directrice Générale.
Orange, son partenaire en France, représentée par Christophe Jan, Directeur du
Développement International, et Benoit Eymard, Directeur des Partenariats.
C’est Gao Yuanyuan, Ministre-conseiller aux Affaires Commerciales, qui a
représenté l’ambassade de la République populaire de Chine.

32

I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 IPa ris-IledeFra nc eC a p ita leEc onom ique

C’est l’ouverture par Salesforce, spécialiste des solutions en gestion de la relation
client, d’un centre de recherche à Paris qui a motivé la décision de Paris-Ile de
France Capitale Economique.
Salesforce était représenté par Olivier Derrien, Directeur France, Europe du
Sud, Moyen-Orient, Afrique. L’ambassade des États-Unis était représentée par
Pamela Ward, Conseillère aux affaires commerciales.
Pamela Ward,
Conseillère aux
affaires commerciales
de l’ambassade des
États-Unis avec Olivier
Derrien, Directeur
France, Europe du Sud,
Moyen-Orient, Afrique
de Salesforce.
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NOS MEMBRES

Christian NIBOUREL

Nouveau président de Paris-Ile de France
Capitale Economique
Lors de l’Assemblée Générale de l’ Association, le
8 juillet 2015, Pierre Simon a exprimé le souhait,
après 6 ans de présidence, qu’un successeur
prenne son relais.
Sur proposition de Pierre-Antoine Gailly,
Président de la CCI de Paris Ile-de-France, le
conseil d’administration de l’ Association a
élu à l’unanimité Christian Nibourel, Président
d’Accenture France, Président de Paris-Ile de
France Capitale Economique à compter du 1er
janvier 2016.
Christian Nibourel, cinquante-sept ans, diplômé
de l’Insa et de l’EM Lyon, est, depuis 2007,
Président d’Accenture France et Bénélux. Il a
débuté en 1984 dans le secteur de la finance
au sein du groupe Accenture. Il est également,
entre autres, membre du bureau du conseil
exécutif du Medef, Président du Groupement
des professions de service (GPS) et VicePrésident de Syntec Conseil en management
ou encore de la Commission nationale des
services. Il préside par ailleurs le conseil
d’administration de l’Insa de Lyon.

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,
COMITE REGIONAL DU TOURISME, CREDIT AGRICOLE CIB (CALYON), DEFACTO,
EDF, ENGIE, EPA PLAINE DE FRANCE, EPADESA, ERDF, ETABLISSEMENT PUBLIC
PARIS-SACLAY, EUROPACITY, EY, FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX
PUBLICS ÎLE-DE-FRANCE, FIDAL, FONCIERE DES REGIONS, FRANCE AMERIQUES,
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, GALERIES LAFAYETTE, GECINA,
GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, GIDE LOYRETTE NOUEL,
GROUPE G7, HCL TECHNOLOGIES, HERMITAGE, HINDUJA GROUP, ICADE, KPMG,
LA FRANÇAISE, LA POSTE, MARNE-LA-VALLEE EPAMARNE/EPAFRANCE, MEDEF
ÎLE-DE-FRANCE, ORANGE, PORT AUTONOME DE PARIS, RATP, REGUS, RIVOLI
PATRIMOINE, SEMMARIS, SNCF, TATA COMMUNICATIONS, UNIBAIL-RODAMCO,
VEOLIA, VINCI SA, VIPARIS, WILMOTTE & ASSOCIES, 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.
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.

Paris-Ile de France Capitale Economique

Directeur général : Chiara Corazza
Tél : +33 1 55 65 49 40
contact@gp-investment-agency.com

www.greater-paris-investment-agency.com

