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ÉD
ITO

Christian NIBOUREL
Président de Paris-Ile de France 

Capitale Economique

Président d’Accenture  
France et Benelux

2017 aura été une année de transition et comme 
souvent, les transitions se signalent par des 
turbulences. Après le Brexit, qui fit trembler 

l’édifice européen, et la campagne américaine, marquée par la 
tentation isolationniste, la carte de l’attractivité, dont le “global cities 
investment monitor” de Paris-Ile de France Capitale Economique est 
un précieux indicateur, allait connaître de profonds changements. 
Les résultats de l’édition 2017 que nous révélerons prochainement 
feront ainsi apparaître que, pour la première fois depuis des années, 
Paris rattrape son retard sur Londres et progresse nettement dans  
le classement des métropoles les plus attractives du monde. 

Si 2017 fut l’année de tous les défis, 2018 devient celle de toutes  
les promesses. La conjoncture a rarement été aussi favorable. 

Le « France is back » impulsé par le Président de la République résonne 
d’autant plus fort qu’il accompagne la reprise de nos entreprises.

Pour les membres et partenaires de Paris-Ile de France Capitale 
Economique, engagés pour faire que la France soit présente parmi 
les nations qui peuvent s’appuyer sur des métropoles de rang 
mondial, il faut agir sur tous les fronts. Investir dans ces équipements 
structurants au premier rang desquels le Grand Paris Express, qui 
nous permettront de faire la différence aux yeux des talents du 
monde entier. Mais aussi transcender les frontières, celles de la ville 
centre, celles de nos quartiers, ou celles de la connaissance, comme 
les grands équipements scientifiques de nouvelle génération.

Sur tous ces fronts nos membres, grandes entreprises 
internationales implantées en Ile-de-France et établissements 
publics, entendent agir concrètement. Ils mettent leurs énergies et 
leurs meilleurs experts au service d’une ambition commune, notre 
attractivité et notre rayonnement. Ils ont demandé à Paris-Ile de 
France Capitale Economique de s’engager. Nous serons au rendez-
vous grâce à eux. Qu’ils en soient, une fois de plus remerciés.  
Et comment ne pas adresser un remerciement particulier à Chiara 
Corazza pour toutes les années de service et de dévouement à 
notre association. Chiara met désormais tout le talent que nous lui 
connaissons au service du Women’s Forum. C’est avec un immense 
plaisir que nous continuons ainsi à cheminer à ses côtés. 

 

2018 : À NOUS  
DE RELEVER  
LE DÉFI !
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L’attrait que suscite le projet du Grand 
Paris à l’étranger est le fruit d’une 
triple convergence dans laquelle inter-
viennent les « Grand Paris Makers® », 
grands groupes et start-ups innovantes 
qui en assurent la progression, les ter-
ritoires de projet du Grand Paris, qui 
concourent tous au dynamisme collec-
tif, mais où s’impose aussi l’originalité 
d’un projet global. 

“  Car l’attractivité  
du Grand Paris relève 

autant de son intention  
que de sa réalisation. „

Construire un réseau de métro auto-
matique de 200 kilomètres est une 
réalisation remarquable. Mener des 
grands projets d’aménagement sur 
une superficie égale au double de 
Paris intra muros est une réalisation 
remarquable. Développer un campus 
scientifique réunissant la plus grande 
concentration de recherche au monde 
est une réalisation remarquable. Mais 
faire tout cela de façon coordonnée, 
dans une ambition groupée pour as-
surer à la région capitale de la France 
d’être au premier rang des métropoles 
les plus attractives et performantes du 
monde : voilà qui représente l’élément 
le plus remarquable aux yeux de nos 
interlocuteurs étrangers.

Les débats et les avis aussi contradic-
toires que passionnés, tant sur la gou-
vernance que sur le réseau de trans-
port, sont utiles et participent de cette 
appropriation commune nécessaire à 
des projets au long cours. Mais pour 
importants qu’ils soient, ces débats 
ont eu comme conséquence collaté-
rale de ramener parfois le projet du 
Grand Paris à une arithmétique désin-
carnée de kilomètres de rails, d’hec-
tares de foncier, de couches de mille-
feuilles, de mètres carrés de bureaux 
et de périmètres comparés.

PLAN DE MARCHE DE 2017

L’année 2017 a marqué les 10 ans du 
projet du Grand Paris que nous connais-
sons. C’est aussi le 117e anniversaire 
de la présentation du projet « Pour 
un plus Grand Paris » au Conseil de  
Paris…  et dont nous attendons toujours 
la réalisation. Si l’Histoire doit nous en-
seigner quelque chose, c’est combien 
il est essentiel que le Grand Paris ne 
perde jamais, avec l’idéal qu’il porte, la 
force qui le conduit.

Lors de chacun de nos déplacements, 
à l’occasion de chaque rencontre, 
dans toutes les interventions que nous 
faisons, nous rappelons que le Grand 
Paris n’est pas une somme mais qu’il 
est tout. L’attractivité du Grand Paris 
est indissociable de ce mouvement 
d’ensemble dans lequel chaque élé-
ment fait la courte échelle à l’autre 
pour nous conduire plus haut.

C’est à partir de cette ambition origi-
nale que nous pouvons décliner nos 
atouts pour attirer les investissements 
à la fois sur le Grand Paris et dans le 
Grand Paris.

Au monde, le projet adresse le mes-
sage que la France parie sur elle-
même, qu’elle mise sur ses atouts 
qu’elle se dote d’un modèle de dé-
veloppement conforme à sa tradition 
et à son talent dans l’économie de la 
connaissance. 

C’est à travers cette confiance dans la 
capacité à créer de la valeur durable 
pour nos territoires que nous pouvons 
mieux convaincre les investisseurs 
étrangers de prendre part à la dyna-
mique du Grand Paris.

Chaque territoire, chaque commune 
joue sa partition et valorise ses avan-
tages, mais c’est en tant que maillon 
d’un ensemble plus vaste qu’ils dé-
veloppent leurs attraits. Dans cet en-
semble, le Grand Paris Express est plus 

que jamais l’élément essentiel qui lie 
les parties. Et lorsque ce n’est pas lui 
qui fait les projets, c’est tout de même 
lui qui fait le programme. Le succès de 
« Inventons la Métropole » est exem-
plaire de cette approche collective 
dans laquelle chacun rayonne d’autant 
plus fort qu’il bénéficie de la vision d’en-
semble et de l’engagement du voisin. 

L’attractivité du Grand Paris ne se li-
mite pas à attirer des investissements 
vers des projets immobiliers ou à en-
courager des implantations d’activités 
sur notre territoire. Nous avons égale-
ment la chance de pouvoir profiter de 
la visibilité exceptionnelle de ce projet 
pour faire valoir les savoir-faire fran-
çais qui s’exercent et se renforcent 
avec le Grand Paris. 

“  L’ampleur du projet 
du Grand Paris et son 

originalité nous imposent 
d’être innovants pour 
le réussir. Dans tous les 
domaines. „ 

Dans les domaines technique, techno-
logique et industriel bien sûr. Social, 
sociétal et administratif évidemment. 
Mais innovants aussi dans l’ingénierie 
financière, dans l’intégration sociale, 
dans l’appropriation citoyenne, etc.

Les nouvelles réponses que nous ex-
plorons dans tous ces domaines ali-
mentent l’attrait que suscite le Grand 
Paris et peuvent servir en retour le 
rayonnement d’un modèle français de 
ville durable. Dans toutes les accepta-
tions du terme.

Il y a encore quelques décennies 
notre planète ne comptait qu’une cen-
taine de villes de 1 million d’habitants. 
Il y en a aujourd’hui plus de 500, parmi 
lesquelles 300 n’ont aucun réseau de 
transport en commun ou équipement 
urbain structurant.

par Alexandre MISSOFFE
Directeur général de PCE
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Celles-là - et d’autres - observent avec 
beaucoup d’intérêt ce qui est à l’œuvre 
dans le projet du Grand Paris. 

Bénéficiant de « l’effet vitrine » du pro-
jet du Grand Paris pour y encapsuler 
la promotion du savoir-faire français, 
nous avons le devoir d’en profiter au 
maximum. Dans les rencontres et les 
road-shows que Paris-Ile de France Ca-
pitale Economique organise au profit 
de ses membres et partenaires, cette 
dimension doit être davantage exploi-
tée. L’attractivité du Grand Paris est un 
aimant qui exploite ses deux pôles : 
l’un pour attirer des investissements, 
l’autre pour exporter des savoir-faire. 

“  Paris-Ile de France 
Capitale Economique  

est le lieu où convergent  
ces énergies. „ 

Le lieu où se réunissent les acteurs 
de l’immobilier, les opérateurs de 
transports, les entreprises de service 
numérique, de communication, les 
industries ferroviaires et les construc-
teurs, les territoires et les établisse-
ments publics… Tous ceux qui, par 
leur engagement, portent l’exigence 
du Grand Paris.

Le terme “d’exigence” convient bien 
ici, et c’est de cela dont il s’agit pour 
faire rayonner et vibrer le Grand Paris. 
Face à des interlocuteurs étrangers, 
nous avons certes à cœur de mettre 
en valeur nos atouts. Mais cela ne doit 
pas nous empêcher de nous question-
ner avec lucidité pour élever ce projet 
au niveau d’exigence qui doit être le 
sien, pour être rayonnant et attractif. 

C’est en cela que nous avons porté 
des propositions concrètes pour faci-
liter la transformation de bureaux en 
logements et contribuer ainsi au choc 
de l’offre souhaité par le gouverne-
ment et faire en sorte que le coût du 

logement ne soit plus un facteur né-
gatif pour l’attractivité du Grand Paris. 

C’est pour aller plus loin aussi dans 
cette approche d’attractivité que nous 
avons démarré une étude sur les très 
grands équipements scientifiques, 
leur capacité à attirer autour d’eux 
des activités, et plus encore peut-être, 
l’importance de territorialiser l’intel-
ligence dans leur conception et leur 
fonctionnement. 

“  Déplacer le regard sur les 
facteurs d’attractivité. „ 

C’est pour déplacer le regard sur les 
facteurs d’attractivité que nous avons 
constitué un groupe de travail autour 
des dynamiques économiques inclu-
sives, facteur d’attractivité. Travaux 
qui devront permettre de valoriser 
l’énergie entrepreneuriale et la diver-
sité dans les quartiers comme un atout 
pour la ville-monde. Mais aussi dans 
un autre registre, conforter l’image du 
Grand Paris dans l’investissement soli-
daire pour attirer une part plus impor-
tante des 97 milliards € liés à l’impact 
investing dans le monde. 

De même que la question écono-
mique intègre le social et ne l’exclut 
pas, l’enjeu de l’innovation industrielle 
appelle l’artisanat et ne s’y oppose 
pas. L’innovation est la marque du pro-
cédé artisanal autant que du proces-
sus industriel. Les exemples sont nom-
breux du céramiste, du joaillier ou de 
l’ébéniste qui ont dénoué des nœuds 
gordiens pour l’industrie aéronau-
tique, automobile ou agro-alimentaire.  
L’attractivité de ceS acteurs écono-
miques mérite de dépasser largement 
le cadre de la conservation d‘un patri-
moine de savoir-faire pour affirmer la 
place de l’artisanat comme une pièce 
maîtresse de l’écosystème industriel 
de pointe, notamment pour le prototy-
page de réalisations complexes.

L’exigence c’est aussi d’inscrire le pro-
jet dans la durée ce qui nous a conduit 
à porter le message de la soutenabi-
lité du Grand Paris. La culture, la qua-
lité de vie, l’agglomération de talents 
ou l’offre immobilière de bureaux 
sont des atouts importants, mais ils 
ne peuvent être tangibles que dans 
un environnement viable. A quelles 
conditions pouvons-nous revendiquer 
d’être la ville-monde la plus attractive 
pour des industries lourdes car nous 
aurons un kilowatt-heure moins cher 
et plus assuré que nos compétiteurs ? 
La plus attractive pour le commerce 
car nous aurons les infrastructures 
logistiques et les capacités de traite-
ment les plus performantes ? La plus 
attractive pour les services par la qua-
lité des réseaux, par l’intensité des 
échanges, de la circulation des per-
sonnes et des idées, des nouveaux 
usages pour habiter et travailler ? 

Tous ces éléments ne constituent pas 
des sujets isolés. Ils sont tout au plus 
des points de vue différents sur un 
même objet et si nous avons choisi de 
les aborder de front, c’est parce qu’ils 
se répondent en permanence et sont 
indissociables. Le projet du Grand Pa-
ris, c’est l’invention d’un dialogue qui 
nous fait progresser et « sans lequel », 
comme le disait Paul Delouvrier,  
« Paris ne serait plus que la cité du 
temps perdu et de la beauté passée. »

Avec la confiance de Christian Nibourel 
et le soutien de la CCI Paris Ile-de-
France, avec l’engagement de tous les 
membres de l’association, avec l’éner-
gie et l’intelligence de Boris, Chris-
tophe, Katia et Sephora, nous allons 
poursuivre et développer ces actions 
engagées au cours de l’année 2017 en 
suivant ce simple mot d’ordre : l’attrac-
tivité du Grand Paris et le rayonnement 
de ceux qui le font progresser.
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NOTRE ÉQUIPE

Alexandre MISSOFFE
Né en 1975, Alexandre MISSOFFE est diplômé de l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-Provence, de l’ESSEC et de l’Institut des Hautes Etudes 
en Aménagement du Territoire. Après plusieurs années dans le conseil 
en intelligence économique et la création en 2006 d’une entreprise de 
veille Internet et community management, il est appelé en 2009 par 
Christian BLANC pour rejoindre son cabinet et participe au lancement du 
projet du Grand Paris. En 2010 il intègre la Société du Grand Paris dont 
il sera le Directeur de Cabinet pendant quatre années. En 2014 il rejoint 
le groupe Transdev au sein duquel il sera chargé d’affaires à la direction 
France puis directeur de projet à la direction de l’innovation. Il crée à 
cette occasion l’activité « 6Thémis » basé sur un algorithme de calcul de 
l’impact social d’un déplacement, pour répondre aux besoins de mobilité 
dans les quartiers prioritaires. En mars 2017 il devient Directeur Général 
de Paris Ile de France Capitale Economique.
amissoffe@gp-investment-agency.com

Tristan BOURSICO
Tristan a rejoint notre équipe en début d’année. Il suit plus 
particulièrement les innovations et les enjeux liés à la mobilité. 
Spécialiste des affaires européennes et internationales, sa 
connaissance intime de l’Asie et en particulier du Japon est un 
atout précieux.
tboursico@gp-investment-agency.com

Katia CHMIELCZYK
Katia suit plus particulièrement les relations avec nos membres 
et s’attache à entretenir l’esprit de « club » de Paris-Ile de France 
Capitale Economique, notamment à travers les Agoras du Grand 
Paris ainsi que dans les grands événements qui ponctuent l’année 
de notre association. En 2018, elle accompagne étroitement le 
groupe de travail consacré aux dynamiques sociales inclusives et 
les chercheurs mobilisés sur ce sujet.
kchmielczyk@gp-investment-agency.com
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Sephora KIBENDO
Sephora a également rejoint cette année Paris-Ile de France 
Capitale Economique. Elle accompagne plus particulièrement 
notre équipe dans la transformation et le décloisonnement de ses 
méthodes de travail. En 2018, elle prend aussi progressivement le 
relai de l’organisation de nos événements.
skibendo@gp-investment-agency.com

Christophe SCHEIDHAUER
Christophe suit plus particulièrement les études de benchmark 
international qui permettent de mieux comprendre le positionne-
ment du Paris Ile-de-France parmi les global cities. Il accompagne 
les territoires du Grand Paris dans leur stratégie de marketing  
territorial. Passionné d’innovation, il épaule cette année le groupe 
de travail consacré aux grands équipements scientifiques et  
techniques comme vecteurs d’attractivité pour le Grand Paris.
cscheidhauer@gp-investment-agency.com

Boris TKATCHENKO
Boris est en charge de l’accueil des délégations internationales 
et de l’organisation des road-shows que nous menons aux quatre 
coins du monde. Il suit plus particulièrement l’aménagement  
des nouveaux quartiers et accompagne les appels à projets  
majeurs de la métropole à destination des investisseurs interna-
tionaux. Il lance cette année un nouvel axe de travail autour de la 
soutenabilité du Grand Paris.
btkatchenko@gp-investment-agency.com 
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2017, L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE DE PCE

21-24/02 
Roadshow  
à San Francisco  
(États-Unis) p12

6-9/06 
Roadshow à Songdo  
(Corée du Sud) p18

1/02 
Forum Grand Paris  
IVe édition « Innover  
pour réussir » p24

1/04  
Alexandre Missoffe, 
nouveau directeur 
général de PCE p8

Cercle des Femmes du Grand Paris

Bernard 
CAZENEUVE, 

Premier Ministre

WORLDWIDE

GRAND PARIS
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5/07  
Soirée de l’attractivité  
« Le Grand Paris : 10 ans  
de réalisations concrètes » p30

4/10 & 6/12 
Agoras du 
Grand Paris

8-11/10  
Roadshow à New York  
(États-Unis) p19

28 & 29/11 
Forum Smart City p40

Bruno LE MAIRE, 
Ministre de l’Economie 
et des Finances

Hudson Yards, construction en cours 
du prochain site de We work avec 
22 000 mètres carrés de bureaux 
et 4 000 mètres carrés d’espace de 
restauration et de loisirs.

LE GRAND PARIS

10  
ans 

DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES

10  
ans 

DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES

15-19/11 
Los Angeles /  
salon LACoMotion p20

2-4/12 
Roadshow à 
Hong Kong p21

USA

ASIA
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Le Golden Gate Bridge et la Ville de San Francisco

Ce déplacement à San Francisco et dans la Silicon Valley 
a été, pour la délégation de Paris-Ile de France Capitale 
Economique emmenée par Christian NIBOUREL, avant tout un 
voyage d’étude, l’occasion d’apprendre auprès de champions 
mondiaux de la Smart City, dans cette agglomération de la Bay 
qui se présente volontiers en modèle mondial. Bilan ?

Tout d’abord un savoir-faire incontestable et universel, basé sur la 
promotion et le partage d’une « vision » optimiste et révolutionnaire de 
l’avenir, qui sous-tend l’usage des services et produits innovants proposés. 
Savoir donner envie d’y croire : un art dans lequel nombre de Franciliens 
se sentent souvent mal à l’aise et qui, dans la Bay, paraît au contraire 
comme une grâce donnée à tous, du guide pour touristes (de l’Usine Tesla, 
tout de même…) à l’adjoint au maire, en passant, naturellement, par les 
managers de venture funds et leurs ouailles tout juste sorties (ou pas) de 
Stanford ou Berkeley.

Ensuite une capacité évidente à investir massivement dans des start-
ups au prix d’une sélection draconienne, avec pour horizon un marché 
immédiatement continental et rapidement mondial.

Et pourtant, la délégation n’a pu s’empêcher d’être, malgré elle, surprise par 
les lacunes évidentes de celle qui se veut la plus smart des cities. Comme 
dans nombre de villes américaines des infrastructures sous-développées, 
en particulier dans les transports, réduisent évidemment la croissance 
potentielle du marché métropolitain… les heures de bouchons sur le seul 
axe autoroutier qui relie le centre à la Silicon Valley sont la traduction 
la plus sensible de ce manque, paradoxal et frustrant dans cette zone 
pourtant très riche. Il n’existe guère de gouvernance propre à la Bay dans 
ce domaine et la seule concurrence des communes, aux intérêts d’ailleurs 
fort divergents, ne suffit nullement à pourvoir aux besoins communs, pas 
plus que l’appel à l’innovation privée, que les autorités municipales sont 
fières de présenter comme leur premier partenaire. Le métro est confiné 
au centre-ville et son extension actuelle, que la délégation a pu pour une 
part visiter, ne le fera pas sortir de cette zone.

Ainsi, l’un des enseignements-clefs de ce voyage a-t-il sans doute été 
de prendre davantage confiance en soi et de mobiliser mieux encore le 
Grand Paris comme levier pour tous les acteurs innovants qui y participent. 
D’ailleurs, même cette voiture électrique, connectée, autonome est-elle 
vraiment destinée à naître en Californie ? N’avons-nous pas des champions 
en Ile-de-France ?

› San Francisco / 21-24 février

PROMOTION DU GRAND PARIS  
À L’INTERNATIONAL 

A. LES ROAD-SHOWS
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Thibaud MUNIER, Président-Fondateur de Mille Mercis, initie la délégation au rôle de la donnée dans la création de valeur

LA DÉLÉGATION  
DE PARIS-ILE DE FRANCE  
CAPITALE ECONOMIQUE 
 
♦ Christian NIBOUREL, (PCE ;   
   Accenture France et Benelux),  
♦ Chiara CORAZZA, (PCE),  
♦ Jean-Luc ASCHARD (Enedis),  
♦ Henri BALSAN (Engie),  
♦ Jean-Luc BEYLAT  
   (Nokia, Systematic),  
♦ José-Michaël CHENU (Vinci),  
♦ Gil DEBRET (Orange  
   Business Service),  
♦ Aurélie GUILLEMETTE  
   (Accenture France et Benelux),  
♦ Etienne GUYOT (CCIR),  
♦ Eang Ang ONg (SAP),  
♦ Christophe SCHEIDHAUER (PCE),  
♦ Jo VAN ONSEM,  
♦ Géraldine LIEVRE (Conduent),  
♦ Jérôme VERCAEMER  
   (Cisco Consulting France),  
♦ Philippe YVIN (Société  
   du Grand Paris).

CAPTER LA DONNÉE ET  
GÉNÉRER DE NOUVEAUX USAGES :  
UNE CRÉATION DE VALEUR  
SANS BORNES ?

Les données personnelles, nouvel 
Eldorado de l’économie mondiale. 
Chaleureusement accueillis par Thibaut 
MUNIER, Président-Fondateur de Mille 
Mercis, les membres de la délégation 
ont bénéficié d’un crash course sur 
la captation et la valorisation des 
données personnelles, sous forme d’une 
rigoureuse et imparable démonstration : 
les entreprises qui sauront « capter » les 
données clients ont, et auront encore 
plus à l’avenir, un avantage décisif sur 
leurs concurrentes. Au sommet de 
la nouvelle pyramide mondiale ? Les 
GAFAs, évidemment. Bienvenue dans la 
Silicon Valley.

Thibaut MUNIER a ensuite joint l’exemple 
à la preuve. Invités à rejoindre la déléga-
tion de Paris-Ile de France Capitale Eco-
nomique, une douzaine d’entrepreneurs, 
dont certains en très bonne voie pour 
devenir de nouvelles licornes, ont pu, en 
toute simplicité, montrer ce qui fait la dyna-
mique d’un cluster hors-norme : l’accès à 
une concentration unique de talents.
La baie de San Francisco est donc un des 
points de ralliement logique des grands 
groupes mondiaux en quête d’innovation, 
de rentabilité et de croissance. Guidée par 
Christian NIBOUREL, la délégation a pu dé-
couvrir les secrets d’un des centres d’ex-
cellence d’Accenture : le Liquid Lab. Doté 
d’une vue éblouissante, c’est tout à la fois 
un lieu destiné à convaincre des clients 
prestigieux et un centre de conception et 
de test de nouvelles solutions ouvert aux 
meilleurs talents du groupe. 
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Jean-Luc BEYLAT, Président de 
Systematic et de Nokia Lab

Nicolas MANGON, 
Vice-Président 

d’Autodesk,  
expose la stratégie  

du groupe autour  
du BIM connecté

Les autres bureaux d’Accenture que la 
délégation a pu visiter sont largement 
consacrés à l’intelligence artificielle, grâce 
à laquelle Accenture prévoit d’accélérer 
encore sa croissance mondiale. Là aussi, 
la Silicon Valley offre un vivier de talents 
unique, quoique très mobiles. Les Français 
sont appréciés pour leur fidélité aux 
entreprises qui les emploient, a témoigné 
le Consul Général de France à San 
Francisco, Emmanuel LEBRUN-DAMIENS.

Installer un showroom à San Francisco est 
un investissement qui fait pleinement sens 
quand on se présente comme un leader 
mondial, à l’instar d’Autodesk. Nicolas 
MANGON, Vice-Président du Groupe, a 
consacré à la délégation une présentation 
très pointue de l’offre du groupe en 
connected BIM (build information modeling), 
une approche qui n’a laissé indifférent ni 
José-Michael CHENU, Directeur Marketing 
Stratégique & Développement Urbain 
de Vinci, ni Henri BALSAN, Directeur 
délégué Ile-de-France d’Engie et Président 
d’Advancity, à la fois fascinés et en même 
temps attentifs à la propriété des données 
ainsi générées et stockées. 

Nicolas MANGON n’a pas oublié de 
rappeler que d’ici 2050 2,5 milliards de 
personnes de plus vivraient en ville. Il s’agit 
de la construction de 1000 bâtiments par 
jour… Toujours la même vision d’un marché 
mondial des données, par les données.

L’autre moteur de l’innovation à San 
Francisco est incontestablement les venture 
capitalists. Là aussi, la délégation de Paris-
Ile de France Capitale Economique a pu 
rencontrer des décideurs très en vue. Parmi 
eux, Nikos BONATSOS, Managing Director 
de General Catalyst, qui compte parmi ses 
succès un investissement très précoce 
dans Airbnb. Ses prises de participations 
couvrent aussi bien le bio-médical que 
le e-commerce et le paiement à distance. 
Jean-Luc BEYLAT, Président de Systematic 
et de Nokia Lab n’a pu manquer l’occasion 
de présenter à un tel interlocuteur le pôle 
de compétitivité francilien.

Les applications smart city sont 
évidemment l’une des directions où l’on 
trouve le plus grand nombre de jeunes 
pousses, et la délégation n’a eu que 
l’embarras du choix.

Henri BALSAN, Directeur 
délégué Ile-de-France d’Engie 
et Président d’Advancity, et 
Eang Ang ONG réagissent aux 
diagnostics smart city de Cisco

Christian NIBOUREL, 
Président d’Accenture 
France et Bénélux, 
présente la stratégie  
du groupe pour 
l’intelligence artificielle
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Immersion 360° 
dans l’innovation 
au Liquid Lab 
d’Accenture pour  
Jo VAN ONSEM,  
Président de 
Conduent.

Nathalie DORE, 
Directrice de l’Atelier 
BNP Paribas, reçoit 
la délégation 
de PARIS-ILE DE 
FRANCE CAPITALE 
ECONOMIQUE

Jérôme VERCAEMER, Directeur Général de Cisco Consulting, revient sur l’histoire du groupe et de sa stratégie smart city. 

Assister les automobilistes en prédisant 
les flux et les embouteillages urbains 
grâce aux données de déplacements 
générés par les smartphones, puis 
se muer en conseiller du prince pour 
envisager l’impact des travaux de voiries… 
le dernier développement de Google ? 
Non, il s’agit de nouvelles solutions 
proposées par une jeune entrepreneure 
qui n’a pas encore de clients mais que 
la délégation a pu rencontrer grâce à 
l’incubateur de Paris Région Entreprise, 
voisin de l’Atelier BNP Paribas dirigé par 
la française Nathalie DORE. 

La frontière d’acceptabilité par les 
usagers conditionne donc implicitement 
l’avenir de cette start-upeuse mais aussi 

le développement de groupes mondiaux. 
C’est pourquoi, Cisco, qui a réservé un 
accueil privilégié à la délégation grâce 
à Jérôme VERCAEMER, a indiqué avoir 
développé sa propre expertise pour 
coopérer avec les communautés locales, 
et répondre ou anticiper aux mieux leurs 
besoins, actuels et futurs. Les membres de 
Paris-Ile de France Capitale Economique 
ont ainsi pu rencontrer Arvind SATYAM, 
Managing Director, Smart Cities & Digital 
Transformation de Cisco, qui leur a 
accordé un tour d’horizon des solutions 
et des analyses de besoins déployées 
par Cisco à travers le monde : business 
centres, centres sportifs, aéroports… 
autant de lieux repensés et de nouvelles 
de sources de valeurs découvertes.



16      I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 I Paris-Ile de France Capitale Economique

LA SMART CITY, NOUVELLE FRONTIÈRE 
DE LA SILICON VALLEY

Le plus souvent la technologie doit 
d’abord prendre un air familier pour 
mieux rendre acceptable l’étendue des 
possibilités qu’elle génère. Ainsi, le lam-
padaire devient, comiquement, « intelli-
gent ». Mais il est facile de comprendre 
les applications les plus traditionnelles 
d’un tel équipement : lumière ajustée en 
fonction du passage de piétons et de voi-
tures, économies substantielles et pollu-
tion lumineuse réduite. On peut ensuite, 
ayant rassuré l’acheteur sur sa propre 
maîtrise des implications technologiques, 
lui glisser que le lampadaire peut aussi 
aider à rationaliser les services urbains, 
comme le stationnement ou le ramas-
sage des déchets. Sans compter les 
possibilités de surveillance de la zone. 
Enfin, nul besoin de remplacer tout le 

lampadaire : un simple module connec-
table suffit. Mais ce produit miraculeux 
saura-t-il convaincre les édiles qui sont 
ses acheteurs évidents ? En tout cas, 
Sensity (Groupe Verizon), dont l’équipe 
pilotée par Lou OWAYNI, a reçu notre 
délégation, a réussi à convaincre Palo 
Alto, où elle est implantée, d’adopter 
ses produits. Savoir transformer sa ville 
en showroom… un principe pleinement 
souscrit par les autorités du lieu.

C’est donc autant en promoteur de l’in-
dustrie californienne qu’en militant de 
l’environnement (mais n’y voyez pas une 
étiquette politique, juste une évidence) 
que Jonathan REICHENTHAL, Chief Infor-
mation Officer de Palo Alto, nous a reçu :  
pour lui aucun doute, plus personne ne 
passera son permis auto dans dix ans, 
car plus personne ne conduira. Ce sera 
même devenu un crime car la machine 
conduira beaucoup mieux qu’un humain, 
devenu un risque au volant ! Investissez 
dans des circuits automobiles, voilà son 
conseil. Certains membres de la déléga-
tion ont eu, semble-t-il du mal à croire à 
l’immédiateté de sa vision, mais ils ont 
retenu combien une ville pouvait jouer 
un rôle d’entraîneur et combien les ac-
teurs de l’innovation l’entendaient ainsi 
dans la Silicon Valley.

A l’inverse, pourtant, Marc CHANDLER, 
adjoint au maire de San Francisco, 
concéda aux membres de la délégation 
que la ville, et au-delà la conurbation de 
la Bay, ne songeait guère à transformer 
l’infrastructure urbaine sur le modèle du 

Philippe YVIN et son homologue 
visitent le chantier du métro

 Christian NIBOUREL

L’échelon technologique  
de la smart city : le capteur 

(ici un modèle Sensity sur 
un lampadaire de Palo Alto)
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Marc CHANDLER, 
Adjoint au Maire  
de San Francisco 
pour l’urbanisme

Grand Paris, malgré l’existence d’un mé-
tro et son prolongement actuel : il reste 
propre à la ville de San Francisco elle-
même. Les tensions sont fortes avec les 
communes avoisinantes dont les ambi-
tions de développement économiques 
sont parfois perçues comme contradic-
toires et même nuisibles !

San Francisco viserait plutôt des parte-
nariats avec AirBnb et Uber pour faire 
face aux embouteillages et aux hausses 
continues des prix de l’immobilier : 
avec un taux de chômage tombé de 9 
à 3% en six ans et un revenu moyen de  
150 000 US$, le centre-ville est pris d’as-
saut par les jeunes cadres fortunés issus 
de la Silicon Valley. Mais celle-ci se situe 
à 100 km, soit au quotidien une heure et 

demi de bouchon aller puis autant au re-
tour sur l’unique autoroute, qui souffre en 
plus d’un défaut d’entretien évident. De 
l’aveu même des employés des GAFAs, la 
situation ne répond guère à leurs besoins. 
Mais la réaction vient avant tout des em-
ployeurs qui affrètent des bus pourvus de 
wifi et de tables de travail.

De quoi surprendre les membres de la dé-
légation qui avaient un peu vite pensé que 
les excellents résultats à partir desquels 
les acteurs de l’innovation de la Bay com-
muniquent impliquaient évidemment une 
stratégie coordonnée avec l’ensemble 
des collectivités publiques.

Pour une délégation issue du Grand Pa-
ris, rien ne symbolise évidemment mieux 
la fragmentation des politiques publiques 

que l’infrastructure de métro, propre à la 
ville de San Francisco, qu’aucun plan ne 
prévoit jusqu’ici de relier aux autres ré-
gions de la Bay. Philippe YVIN, Président 
de la Société du Grand Paris et Jacques 
PAQUIER, Rédacteur en chef du Journal 
du Grand Paris, ont visité en experts le 
chantier d’extension en cours (2,4 km, 1,5 
milliard de dollars US).

Au final, c’est cette double impression 
qui restera : fascination pour la capacité 
des acteurs de la Silicon Valley à penser 
et à vendre un business model fondé sur 
la conquête du marché mondial par la 
donnée, et en même temps intuition d’une 
carte à jouer pour les constructeurs du 
Grand Paris grâce à un contexte local qui 
se compare finalement très favorablement 
pour les technologies smart city.

La délégation teste le pitch de Tesla
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La délégation de Paris-Ile de France Capitale Economique aux côtés de l’Ambassadeur de France. 
De gauche à droite : Bernard MICHEL, Président du Directoire, Gecina, Eric SONDEN, Senior Advisor, EY, Fabien PENONE, Ambassadeur de France, 
Marie-Célie GUILLAUME, Directrice Générale, Defacto, Xavier LEPINE, Président du Directoire, La Française, Alexandre MISSOFFE, Philippe PRONOST, 
Directeur Général adjoint, Caisse des Dépôts International

LA DÉLÉGATION DE PCE
 
♦ Alexandre MISSOFFE,  
  Directeur Général de PCE,  
♦ Bernard MICHEL,  
  Président du Directoire, Gecina 
♦ Marie-Célie GUILLAUME,  
  Directrice Générale, Defacto,  
♦ Xavier LEPINE, Président  
  du Directoire, La Française 
♦ Philippe PRONOST, Directeur  
  Général adjoint, Caisse  
  des Dépôts International 
♦ Erik SONDEN, Senior Advisor, EY,  
♦ Larry YOUNG, Directeur 
  Investisseurs Internationaux,  
  BNP Paribas RE 
♦ Philippe YVIN, Président  
  du Directoire, Société du Grand Paris.

Songdo, dans le Grand Séoul

Du 6 au 9 juin Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de Paris-Ile de 
France Capitale Economique a emmené une délégation constituée d’un 
ensemble d’acteurs-clefs du Grand Paris pour promouvoir les savoir-
faire franciliens et l’innovation mise en œuvre dans le cadre du projet 
du Grand Paris.

Le séjour a été marqué par plusieurs temps forts : la visite du célèbre 
quartier de Songdo qui fait figure de vitrine durable et intelligente pour la 
métropole de Séoul, le New Cities Summit, la réception par l’Ambassadeur 
de France, Fabien PENONE.

› Songdo / 6-9 juin

SGP, Transdev et RATP ensemble au 
New Cities Summit pour promouvoir 
les savoirs-faires franciliens
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Christian NIBOUREL, Président de Paris-Ile de France Capitale Economique  
et Rohit T. AGGARWALA, Head of Urban Systems pour le Sidewalk Lab

Damien ROBERT et Robin RIVATON observent le site  
du Hudson Yard 

Anne-Claire LEGENDRE, Consul Général de France à New York

José-Michael CHENU (Vinci) fait le point sur l’état 
d’avancement du projet du Grand Paris

Xavier Lépine (La Française) Robin Rivaton (PRE),  
Borina ANDRIEU (Wilmotte), Thomas DEGOS (MGP), et 
Damien ROBERT (GPA)

Une délégation du Grand Paris, conduite par Christian NIBOUREL, 
Président de Paris-Ile de France Capitale Economique, s’est rendue à 
New York mi-octobre pour présenter le projet du Grand Paris et nouer 
des relations avec des partenaires, tant aménageurs, investisseurs et 
industriels que start-up et laboratoires de la ville durable.

› New York / 8-11 octobre

La délégation de Paris – Ile de France Capitale Economique était à l’image 
du Grand Paris : diverse dans sa composition, unie dans son objectif, 
cohérente dans son message.

Parmi les rencontres à l’ordre du jour de cette visite, le projet de Hudson 
Yards, plus gros projet immobilier de toute l’histoire des Etats-Unis avec 
1,7 million de m2 développés sur 11 ha. La délégation du Grand Paris a 
été notamment reçue par les responsables de Related Companies, qui 
agit à la fois comme investisseur, aménageur et promoteur du projet. 
Le modèle économique de Hudson Yard présente des points de 
comparaison intéressants par la valorisation du foncier liée à la réalisation 
du projet et aux nouvelles gares mais aussi en matière d’innovations 
environnementales avec le recours à des procédés et technologies qui 
s’inspirent de ceux mis en œuvre par la Société du Grand Paris.

A l’autre extrémité du spectre des modèles possibles, la délégation 
a visité le Brooklyn Navy Yard, un projet de requalification axé vers la 
préservation d’un tissu artisanal et industriel et mis en œuvre par la ville 
de New York à travers une fondation d’utilité publique. Celle-ci se donne 
le temps d’opérer une requalification en douceur, cherchant à chaque 
fois à transformer l’existant.

La dimension connectée des smart cities fut également au cœur de 
ce déplacement, avec la rencontre entre les acteurs du Grand Paris et  
Rohit T. AGGARWALA, Head of Urban Systems pour le Sidewalk Lab, et 
une soirée d’échanges entre l’écosystème du Grand Paris et les start-up 
du sparklab, en présence d’Anne-Claire LEGENDRE, Consule générale 
de France à New York.

Ces échanges avec les entreprises innovantes furent conclus par la 
présence du Grand Paris au salon du MIPIM Proptech au cours duquel 
Robin RIVATON (PRE) et Damien ROBERT (GPA) intervinrent pour jeter 
des passerelles entre le projet du Grand Paris et les jeunes start-up, 
françaises et du monde entier, qui devront participer à l’invention d’un 
urbanisme durable et aideront à transformer les projets en chantiers.
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Alain FLAUSCH, Secrétaire Général de l’UITP

Christophe NAJDOWSKI, Adjoint au Maire, Paris chargé de 
toutes les questions relatives aux transports

Du 15 au 19 novembre, Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de  
Paris-Ile de France Capitale Economique, a représenté notre association 
au salon LACoMotion. Il y est intervenu pour montrer l’impact des 
nouvelles formes de mobilité sur le développement économique, en 
s’appuyant sur le projet du Grand Paris dans ses multiples dimensions.

Il y a rappelé qu’un panel d’experts internationaux avait estimé à 100 
milliards d’euros l’impact socio-économique des investissements réalisés 
autour du Grand Paris Express, grâce à une multiplicité d’externalités 
positives, liées notamment à la fluidification du marché du travail et à  
des gains environnementaux.

L’équilibre du projet réside en partie dans la mobilisation des gains 
immobiliers au profit du financement de l’infrastructure qui les génère. 
L’innovation administrative est ici à l’œuvre, puisque la société qui réalise 
l’infrastructure est aussi aménageur autour des gares.

Les nouveaux usages constituent l’autre volet de l’impact du projet, grâce 
au temps augmenté pour les voyageurs lors des trajets, plus rapides, 
sûrs et confortables. Les gares, et les nouveaux supports publicitaires, 
deviennent des vecteurs de bénéfices importants et contribuent 
également au financement du projet.

› Los Angeles / 15-19 novembre

La soirée Hyperloop à laquelle a été associée Paris-Ile de France Capitale Economique
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Hong Kong Science and 
Technology Park (HKSTP)

Les hôtes d’Alexandre 
Missoffe à la CRECCHKI 
de Hong-Kong

Du 2 au 4 décembre, Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de  
Paris-Ile de France Capitale Economique, a répondu à l’invitation 
de la China Real Estate Chamber of Commerce Hong Kong and 
International Chapter (CRECCHKI) pour présenter les opportunités 
d’investissements générées par le projet du Grand Paris.

A cette occasion, Paris-Île de France Capitale Economique a pu présenter 
le projet du Grand Paris aux investisseurs chinois présents et mettre en 
avant le potentiel de valorisation lié au développement de la métropole. 
Les contacts avec les investisseurs immobiliers et les entretiens avec 
le Consul de France à Hong-Kong ont permis de faire mieux connaître 
notre projet et d’organiser la venue de représentants des investisseurs 
immobiliers de Honk Kong en France. 

Les discussions avec le HKSTP ont permis de faire le point entre ces 
modèles hongkongais et les grands territoires de projet de la région.

› Hong Kong / 2-4 décembre
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› Macquarie 
Capital / 14 mars

Une délégation conduite par  
Jean-Marc JANAILHAC pour 
le groupe Macquarie Capital, 

spécialiste international du 
financement des très grands projets, 

a été reçue par Paris-Ile de France 
Capitale Economique le 14 mars. 

Cette rencontre a été l’occasion de 
faire le point sur l’état d’avancement 
des travaux des réseaux Grand Paris 
Express, Charles-de-Gaulle Express 

et Eole, et sur les opportunités 
d’investissements offertes autour 

des nouvelles gares. La délégation 
a marqué un net intérêt pour la 

dynamique exceptionnelle du 
territoire de Paris-Roissy.

› China vast 
industrial urban 

development 
company / 25 août
Le 25 août, Alexandre MISSOFFE, 
Directeur Général de Paris-Ile de 

France Capitale Economique a 
reçu JIANJUN Wang, Président 

de la China VAST Industrial Urban 
Development Company, l’un des 

premiers fournisseurs de services 
en planification, développement et 
exploitation des villes industrielles 

en Chine, pour lui présenter les 
territoires du Grand Paris les plus 

à mêmes de correspondre aux 
objectifs de la société.

Paris-Ile de France Capitale Economique a joué comme chaque année son rôle de 
passerelle entre les investisseurs internationaux et les différents territoires franciliens 
représentés au salon international de l’immobilier le plus prestigieux du monde. 
Paris-Ile de France Capitale Economique se réjouit de la présence active des grands 
élus à sa cette occasion. En effet, La Région Ile-de-France était représentée par sa 
présidente, Valérie PÉCRESSE, et la Métropole du Grand Paris, pour la première fois 
présente institutionnellement, par son Président, Patrick OLLIER.
Parmi nos membres présents, dont tous avaient comme chaque année intégré 
l’espace « Grand Paris », la Société du Grand Paris joue à cette occasion le rôle d’hôte.
Le salon accueillait cette année plusieurs conférences dédiées à des thèmes que 
Paris-Ile de France Capitale Economique et ses membres suivent tout particulièrement. 
Parmi eux, les bâtiments “verts”, l’héritage territorial des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 ou encore la logistique urbaine. 

› MIPIM, Cannes / 14-17 mars

ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES

Le stand Grand Paris au MIPIM

Thomas DEGOS, Directeur Général des Services de la Métropole du Grand Paris et  
LI Phyllis, Directrice de l’Urbanisme de Hong-Kong

 
› Accueil de la direction de l’urbanisme 
de Hong-Kong avec la MGP / 21 novembre
Le 21 novembre, Alexandre MISSOFFE a présenté à LI Phyllis, Directrice de l’Urbanisme 
de Hong-Kong, les principaux chantiers du Grand Paris. La visite s’est achevée à la 
Métropole du Grand Paris, à l’invitation de Thomas DEGOS. La rencontre a permis de 
préparer le prochain déplacement d’Alexandre MISSOFFE à Hong-Kong à l’invitation 
de la CRECCHKI.
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 La délégation chinoise accueillie par Paris-Ile de France Capitale Economique

› Europe-China Investment Association 
(ECIA)/CIPA / 27 septembre
Une délégation chinoise conduite par le directeur général de l’Agence de Promotion 
d’Investissement de la Chine (CIPA), LIU Dianxun, et composée de représentants 
d’institutions nationales, de collectivités et d’entreprises a été accueillie à Paris le 27 
septembre, dans le cadre d’une manifestation organisée par Paris-Ile de France Capitale 
Economique et Europe-China Investment Association (ECIA).

Dans son propos introductif, LIU Dianxun a rappelé l’objet de ces échanges : rencontrer 
les acteurs et nouer des relations pour renforcer les coopérations franco-chinoises. GAO 
Yuanyuan, Ministre Conseillère aux Affaires Economiques, a souligné l’amitié qui unit 
les deux pays. Benoît TRIVULCE pour Business France et Rémy ARTHUS pour la CCI de 
Paris ont présenté leurs organisations et l’appui qu’ils apportent pour le développement 
international des entreprises. Des représentants d’entreprises et des pôles de compétitivité 
ont ensuite détaillé leurs actions et les possibilités de développement avec la Chine.
Le secteur de la « silver economy » et celui des grandes expositions en particulier ont 
suscité un intérêt marqué. En conclusion, le Directeur Général de Paris-Ile de France 
Capitale Economique, Alexandre MISSOFFE, a rappelé la force du territoire, qui 
dispose de pôles d’excellence que le projet du Grand Paris va renforcer en multipliant 
les échanges entre eux, pour que le Grand Paris fonctionne comme un « cluster de 
clusters ». Rendez-vous a été pris, à l’invitation de LIU Dianxun, pour venir présenter le 
Grand Paris prochainement à Beijing.

Le Directeur Général de Paris-Ile de France Capitale Economique, Alexandre Missoffe, a rappelé la 
force du territoire, qui dispose de pôles d’excellence que le projet du Grand Paris va renforcer en 
multipliant les échanges entre eux, pour que le Grand Paris fonctionne comme un « cluster de clusters »

› Ivanhoe  
Cambridge /  
18 décembre
Le 18 décembre, une délégation 
de membres de Paris-Ile de France 
Capitale Economique emmenée par 
Alexandre MISSOFFE et représentant 
notamment plusieurs territoires parmi 
les plus dynamiques du Grand Paris, 
a rencontré l’un de ces investisseurs 
de long terme qui ont fait du Grand 
Paris l’une de leurs priorités au 
niveau monde : Ivanhoé Cambridge, 
Filiale de la Caisse des Dépôts et 
Placement du Québec.
Nos interlocuteurs ont témoigné 
auprès de nos membres de 
l’importance du travail de 
communication et de promotion du 
projet à l’international. Il s’agit pour 
eux que le Grand Paris devienne 
une marque capable de différencier 
très favorablement les projets 
présentés à leur maison-mère. Ils ont 
également marqué leur intérêt pour 
des projets très qualitatifs.
Cette rencontre a conforté une fois 
de plus la stratégie de Paris-Ile de 
France Capitale Economique de 
coordonner les rencontres avec les 
investisseurs de références et de 
développer une marque autour du 
projet global qu’est le Grand Paris. 

› Fédération  
du commerce  
et de l’industrie  
de Shenzhen /  
25 octobre
Alexandre MISSOFFE, Directeur 
Général de Paris-Ile de France Capi-
tale Economique, a été convié à un 
échange convivial entre la CCI du Val 
d’Oise et le représentant la Fédéra-
tion du Commerce et de l’Industrie de 
Shenzhen. Les convergences entre 
les industries des deux territoires sont 
évidentes, comme l’avait montré notre 
étude sur les Smart Manufacturing 
Cities, augurant de nombreuses possi-
bilités de partenariats.



24      I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 I Paris-Ile de France Capitale Economique

Le IVe Forum du Grand Paris « Innover 
pour réussir - De nouveaux Enjeux pour 
une nouvelle Dynamique » était dédié 
aux grands groupes et aux institutions qui 
agissent concrètement pour réaliser le 
Grand Paris, souvent en investissant dans 
des solutions très innovantes. La journée 
a été rythmée par des nombreuses tables 
rondes avant d’être conclue par le Premier 
Ministre.

Pour Didier KLING, qui a ouvert l’événement, 
le Grand Paris doit être un catalyseur 
de croissance pour les entreprises, et 
notamment pour les plus innovantes.

Christian NIBOUREL, Président de Paris 
Ile-de-France Capitale Economique, 
souligne combien l’année 2016 a été 
dense en événements. Le Grand Paris est 
devenu une réalité institutionnelle, tandis 

› IV  forum du Grand Paris « Innover pour réussir -  
de nouveaux enjeux pour une nouvelle dynamique » / 1er février

e

MOBILISATION POUR  
UN GRAND PARIS EXEMPLAIRE
ÉVÉNEMENTS

que la cadence des travaux du Grand 
Paris Express s’est accélérée.

Mais 2016 a aussi été l’année du défi 
posé par le Brexit. Paris-Ile de France 
Capitale Economique avait justement, 
quelques jours auparavant, organisé avec 
Paris Europlace un forum « Welcome to 
Europe » dont plusieurs propositions ont 
été reprises par les pouvoirs publics.

Autres moments notables : Paris Ile-de-
France Capitale Economique, a été invitée, 
en mai, à la réunion fondatrice du club 
mondial des fonds souverains. En octobre, 
elle a reçu une importante délégation 
chinoise et, en novembre, à l’occasion 
du Forum Innovation et Recherche, elle a 
dévoilé une nouvelle étude montrant que 
Paris-Ile de France se place sur le podium 
mondial en matière de smart manufacturing.

“  Nous vivons en 
ce moment un 

grand printemps de 
l’entrepreneuriat 
dans notre pays. „ 
Didier KLING

 “  Le Grand Paris est un 
projet de développement 

économique innovant qui 
aura un impact décisif sur 
la place de l’Ile-de-France 
dans le monde (…) Mais le 
Grand Paris constitue aussi 
un défi pour tous les acteurs 
impliqués : si les marchés 
sont impressionnants -100 
milliards d’euros pour les 
marchés publics- encore faut-il 
s’organiser pour les décrocher 
et les optimiser. „ 
Didier KLING, Président  
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Paris Ile-de-France
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“   L’objectif du 
gouvernement est bien 

d’augmenter la part des 
investissements étrangers 
dans notre pays. „ 
Odile RENAUD-BASSO,  
Directeur Général du Trésor

“  Nous vivons dans une 
époque marquée par 

le rôle des algorithmes. 
Le numérique est un 
accélérateur et créateur 
de nouveaux usages. „ 
Christian NIBOUREL,  
Président de Paris Ile-de-France 
Capitale Economique

Christian NIBOUREL : « Le Brexit constitue un défi et une opportunité sans précédent pour la Région »

Chiara CORAZZA, Nadra MOUSSALEM, Principal, Head of Europe, Colony Northstar, Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général, Icade,  
Erwan LEDOUCE-BERCOT, Jones Day, Xavier LEPINE, Président du Directoire, La Française AM

LES NOUVELLES APPROCHES  
DES INVESTISSEURS

Le Grand Paris constitue indéniablement un 
facteur d’attractivité pour les investisseurs 
internationaux. Mais il faut savoir répondre 
à leurs demandes, bien spécifiques, et leur 
expliquer les particularités hexagonales. 
Il s’agit aussi de proposer des produits en 
phase avec la demande solvable du mar-
ché, soulignent les intervenants.

Les rendements sont, ici, souvent inférieurs 
à ceux auxquels les investisseurs étrangers 
sont habitués. « Il faut donc leur expliquer 
que le risque, en revanche, est moindre », 
constate Olivier WIGNIOLLE.

«Mais attention à ne pas vouloir simplement 
se faire plaisir en concevant des immeubles 
de bureaux ou d’habitation trop onéreux 
pour le marché », prévient Xavier LEPINE. 
Colony Northstar a appris à sortir de Paris et 
découvert l’intérêt de territoires un peu plus 

éloignés, comme Saclay, où il est présent 
depuis une décennie, notamment à travers 
son investissement dans Data4, spécialisé 
dans l’hébergement de données, témoigne 
Nadra MOUSSALEM.

LES NOUVELLES DONNES  
APRÈS LE BREXIT

Beaucoup d’efforts ont déjà été réalisé 
pour augmenter la compétitivité des entre-
prises, simplifier les démarches, constate 
Odile RENAUD-BASSO, Directeur Général 
du Trésor. Ils doivent encore être accen-
tués en matière de législation de l’urba-
nisme commercial. La stabilité réglemen-
taire et fiscale est souvent vue comme un 
point faible. Des mesures ciblées ont déjà 
été adoptées pour aider les candidats à 
l’implantation en France. Des décisions se-
ront prises dans les années qui viennent, 
et il faut que l’équipe France soit mobilisée 
pour valoriser au mieux les atouts de Paris.
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de l’eau ». Edward ARKWRIGHT démontre 
que les aéroports de Paris fonctionnent 
déjà comme des morceaux de ville, avec 
des magasins, des places, mais aussi  
des expositions valorisant la culture, le  
savoir-faire industriel de Paris.

LES NOUVELLES ÉNERGIES  
DU GRAND PARIS

Nouveaux transports, nouveaux loge-
ments, nouveaux data centers : la 
consommation énergétique du Grand 
Paris devrait progresser sensiblement 
dans les 15 années à venir. Renforcer  
les approvisionnements, rendre le Grand 
Paris plus vertueux énergétiquement 
parlant, développer l’autoproduction : 

LES NOUVELLES VOIES D’ACCÈS  
POUR ACCUEILLIR LE MONDE

L’entrée dans Paris constitue un véritable 
enjeu d’attractivité pour la métropole. 
Qu’elle se fasse en voiture ou en trans-
ports en commun, comment la réinventer 
pour la rendre plus agréable, mais aussi 
en faire un élément de séduction des  
visiteurs étrangers ?

Thierry BLANDINIERE souhaite que cette 
« Happy Vallée » soit une vitrine verte et 
durable. Il propose de « Partir des champs 
céréaliers situés près de Roissy pour, en 
se rapprochant de Paris, développer des 
modèles de maraîchages, sans oublier de 
planter des arbres qui capteraient le CO2 
de la circulation, ou d’optimiser le cycle 

le IVe Forum du Grand Paris a permis 
de dégager nombre de pistes de  
réflexion. A elle seule, la métropole du 
Grand Paris consomme, en période 
de pointe, l’équivalent de 8 tranches 
nucléaires, rappelle Xavier PIECHACZYK. 
Or, elle ne produit que 5% de l’électricité 
qu’elle consomme.

Des solutions existent : « Nous construisons 
aussi des centres commerciaux, et des 
logements, très peu énergivores : ils 
consomment en moyenne 60% de moins 
que la réglementation ne le leur impose, 
et disposent aussi, en général, de leur 
propre source de production renouvelable, 
autoconsommée pour ne pas affecter le 
réseau », indique Eric MAZOYER.

“  L’A1 pourrait devenir 
un lieu extraordinaire 

où les 30 millions 
d’étrangers qui arrivent à 
Charles de Gaulle tous les 
ans pourraient découvrir 
le pays qu’ils s’apprêtent 
à visiter. „ 
imagine Jean-Michel WILMOTTE. 

Jacques PAQUIER, Rédacteur en Chef du Journal du Grand Paris, Eric MAZOYER, Directeur Général 
délégué, Bouygues Immobilier, Xavier PIECHACZYK, Directeur Général adjoint, RTE, Bernard 
MICHEL, Président de Gecina

Jean-Michel WILMOTTE, Architecte Président de Wilmotte et Associés, Chiara CORAZZA,  
Edward ARKWRIGHT, Directeur Général Exécutif, Paris Aéroport, Thierry BLANDINIERES,  
Directeur Général, InVivo

“  Nous avons déjà réduit  
leur consommation 

énergétique de 39%  
entre 2008 et 2016. „ 
assure Bernard MICHEL
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LES NOUVELLES VITRINES DE 
L’INNOVATION DU GRAND PARIS

Le Grand Paris est un territoire d’innova-
tions, et il a désormais ses vitrines : les 
démonstrateurs de la ville durable. Ils sont 
cinq, sur les 16 lauréats du premier appel 
à projets lancé par le gouvernement fin 
2015. Deux d’entre eux, Cité 21 à Marne 
la Vallée, et Rêve de scènes urbaines, à 
Plaine Commune, exposent leur démarche.

Ces démonstrateurs de la ville durable 
bénéficient d’aides publiques. « Mais 
l’idée est bien que ces derniers servent à 
valider la faisabilité des technologies qui, 
ensuite, doivent impérativement avoir 
leur propre modèle économique », insiste  
Nicolas FERRAND.

Conclusion de José-Michael CHENU : 
« Nous espérons bien devenir un show-
room de l’urbain de demain ».

LES NOUVELLES MOBILITÉS  
DU GRAND PARIS

Métro, train, bus, tramway, voiture, mais 
aussi tram-train, navettes autonomes, 
transport à la demande, véhicules deux 
et quatre roues en libre-service, co-
voiturage : l’offre de mobilité devient 
de plus en plus large et de plus en plus 
flexible. Mais aussi plus respectueuse de 
l’environnement. Le transport de masse 
continue d’évoluer, et d’innover.

Elisabeth BORNE montre la complémen-
tarité des offres innovantes : l’apparition 

de véhicules en libre-service, comme les 
vélos, n’est donc pas une concurrence 
au « mass transit » : « elle est là pour 
convaincre ceux qui n’utilisent pas [en-
core] les transports en commun ».

Le numérique est aussi un élément de plus 
en plus important pour la maintenance 
des matériels, et notamment des matériels 
électriques, spécialité de Thierry LASSUS. 
« Il permet de mieux opérer les flottes de 
véhicules électriques, de mieux maintenir 
des actifs de plus en plus coûteux ».

 
Thierry LASSUS, Head of Rail Infrastructure, ABB, Jean-Pierre FARANDOU, Président, Keolis,  
Elisabeth BORNE, Présidente-Directrice Générale de la RATP

 
Nicolas FERRAND, Directeur Général 
EPAMarne-EPAFrance, José-Michael CHENU, 
Directeur du Marketing Stratégique et 
Développement Urbain, Vinci, avec Jean-
Christophe TORTORA, Président de la Tribune

“  Le secteur de la mobilité 
est celui qui génère les plus 

de données, et les GAFAs ne 
s’y sont pas trompés. „ 

reconnaît Jean-Pierre FARANDOU.
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LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
DU CONCOURS « INVENTONS LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS »

Patrick OLLIER témoigne : le concours  
« Inventons la métropole du Grand Paris » a 
rencontré un succès inespéré qui contribue 
à faire découvrir des lieux sous-estimés,  
à développer l’innovation pour construire  
la métropole de demain. Mais aussi à aug-
menter son attractivité.

LES NOUVELLES DONNES  
APRÈS LE BREXIT POUR LES GLOBAL 
CITIES EUROPÉENNES

Selon les estimations, 20 à 40 milliards 
d’euros pourraient quitter Londres suite au 
Brexit. Paris compte de nombreux atouts 
pour accueillir les déçus de la décision 
britannique. Son principal frein reste une 
perception trop souvent en décalage avec 
la réalité.

Selon une étude exclusive réalisée par 
Paris-Ile de France Capitale Economique, 
et réalisée par des correspondants locaux, 
Paris, cependant, apparaît comme l’une 

des métropoles les mieux placées pour  
séduire les déçus du Brexit. « Sur dix 
critères d’investissement, nous arrivons 
six fois au 1er rang et deux fois dans le top 
3 ». Seule nuance : si les critères objectifs 
d’implantation sont excellents, la perception 
des investisseurs diffère de ce classement. 
Paris pâtit d’une image globale qui n’est pas 
à la hauteur de ses atouts réels.

Cependant, Etienne GUYOT se veut ré-
solument optimiste : « Le Brexit intervient 
dans un contexte unique qui est le projet 
du Grand Paris. Paris est donc the place  
to be ». 

L’aspect positif du Brexit est de mettre en 
lumière l’industrie financière francilienne 
qui, bien que stratégique, se trouve parfois 
dans l’angle mort de la perception que l’on 
peut avoir de Paris », estime pour sa part 
Marie-Anne BARBAT-LAYANI.

André-Laurent MICHELSON souligne l’im-
portance des nombreuses infrastructures 
nouvelles, ou en projet, et qui contribuent à 
l’attractivité de la capitale dans le contexte 
du Brexit.

“  Cet appel à 
projet magnifique 

démontre ce que la 
France peut produire 
de mieux en matière 
de sécurité foncière 
et de cession 
foncière. „ 
Michèle RAUNET

Chiara CORAZZA avec Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris, Michèle RAUNET, Notaire 
référent Grand Paris, Cheuvreux Notaires, Philippe YVIN, Président du Directoire de la Société du Grand Paris

“  Nous avions depuis 
plusieurs mois 

voulu mettre l’accent 
sur les potentialités 
de nos quartiers de 
gare, et cet appel à 
projets en a constitué 
une excellente 
occasion. „
explique Philippe YVIN
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“  La sécurité juridique 
est le premier critère 

de choix pour les 
investisseurs. „
confirme Frédéric NOUEL

Bernard CAZENEUVE,  
Premier Ministre

Chiara CORAZZA avec Etienne GUYOT, Directeur Général de la CCI Paris Ile-de-France, Marie-Anne 
BARBAT-LAYANI, Directrice Générale de la FBF, Frédéric NOUEL, Avocat Associé, Gide, Loyrette, Nouel 
et André-Laurent MICHELSON, Directeur de l’Exécution des Opérations financières, Caisse des Dépôts

ALLOCUTION DE CLÔTURE DU FORUM

“  Voilà près de dix ans que le projet du Grand Paris a été lancé. 
Ce fut d’abord à l’initiative des maires de l’Ile de France lorsque, 

en 2006, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, amorça une 
démarche politique inédite : la conférence métropolitaine. Il avait 
pour objectif d’abolir la frontière entre Paris et sa banlieue, et 
d’apporter des réponses collectives aux problèmes qui pénalisent 
ce que l’on appelait encore l’agglomération parisienne.

Ce fut ensuite à l’initiative du président Sarkozy que le Grand Paris 
est devenu une ambition nationale, en portant notamment sur  
les fonts baptismaux le projet du Grand Paris Express. Ce projet  
est exceptionnel par ses moyens qu’il concentre, et sa durée.

La France a donné rendez- vous au monde en 2024 pour les  
Jeux Olympiques et en 2025 pour l’Exposition Universelle.  
Ce sont là deux dossiers considérables dans la mobilisation 
qu’ils appellent des collectivités locales et de l’Etat pour donner 
une image d’unité et de force.

Le Grand Paris avance à grands pas. Nous avons fait du Grand 
Paris des transports un projet crédible et veillé à son financement. 
Le Grand Paris repose aussi sur une construction politique. (…) 
Pour la première fois, une enceinte politique réunit l’ensemble  
des maires de la métropole.

Toutes les communes franciliennes sont désormais engagées 
dans un vaste mouvement de coopération et partagent leurs 
compétences. (…) Il faut que ces dynamiques soient mises  
au profit de l’action sur le terrain. (…) Mais nous devons aussi 
donner une visibilité internationale aux dispositifs que nous 
mettons en place. Enfin, les chefs d’entreprise demandent  
avant tout une stabilité du système fiscal. „ 

Bernard CAZENEUVE, Premier Ministre
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La Soirée de l’Attractivité 2017 de Paris-Ile de France Capitale Economique 
qui s’est déroulée le 5 juillet au Cercle de l’Union interallié a été ouverte par 
Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances.

› Soirée de l’attractivité  
« Le Grand Paris, 10 ans  
de réalisations concrètes » / 5 juillet

“  Notre ambition est 
bien de faire de Paris la 

première place financière 
en Europe. Parce que 
le Brexit nous en donne 
l’opportunité. Parce que 
la France est ouverte 
aux investissements 
étrangers. „ 
Bruno LE MAIRE, Ministre de 
l’Economie et des Finances

“  Pour notre attractivité, il est 
encore essentiel de faire valoir 

nos atouts. (…) Faire valoir nos 
atouts, c’est aussi soutenir la place 
financière de Paris. Notre ambition 
est bien de faire de Paris la première place financière 
en Europe. Parce que le Brexit nous en donne 
l’opportunité. Parce que la France est ouverte aux 
investissements étrangers. Parce que la finance crée 
de nombreux emplois. 

L’attractivité de Paris comme place financière… le défi 
réclame de nous un effort commun et continu. C’est à 
ce prix seul que nous en recueillerons pleinement les 
fruits. Paris est en effet une vitrine pour la France.

Travailler à rendre Paris plus attractif, c’est bénéficier 
à l’ensemble du pays. C’est aussi la raison pour 
laquelle nous soutenons les grandes manifestations 
sportives et culturelles susceptibles de contribuer à son 
rayonnement

Les Jeux Olympiques de 2024 et l’Exposition 
Universelle de 2025, si nous les obtenons, renforceront 
notre rayonnement international et favoriseront les 
investissements étrangers : les études menées par 
l’agence Paris-Ile de France Capitale économique sont 
particulièrement claires sur ce point.

Dans la promotion de notre pays, le Grand Paris joue 
depuis plusieurs années un rôle de premier plan. Car 
le projet du Grand Paris est bien plus qu’un plan visant 
à renforcer le réseau de transport francilien. C’est un 
projet essentiel pour le développement économique 
du pays ; c’est un élément majeur dans notre stratégie 
d’attractivité. Ce point fait consensus. Encore une fois, 
Paris est une vitrine pour la marque France. Je tiens 
donc pour conclure à saluer l’action menée depuis dix 
ans par Paris-Ile-de-France Capitale économique. Plus 
particulièrement, je tiens à saluer l’action du président 
de Paris-Ile-de-France Capitale Économique, Christian 
NIBOUREL, ainsi que l’engagement de la CCI Paris-Ile de 
France et de son Président Didier KLING. „ 
Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances Jérôme CHARTIER, Premier Vice-Président de la 

Région Ile-de-France, souligne la vocation de la 
région-capitale a attirer très largement les talents 
qui se détourneraient de Londres.

 « Le Grand 
Paris, 10 ans 

de réalisations 
concrètes », 

livre-événement, 
célèbre l’action 

des membres 
de Paris-Île de 

France Capitale 
Economique 

à travers leurs 
témoignages

LE GRAND PARIS

10  
ans 

DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES

10  
ans 

DE RÉALISATIONS
CONCRÈTES
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“  Le Grand Paris a 10 ans, et au cours de ces dix années, 
Paris-Île de France Capitale Economique a accompagné 

son rayonnement à l’international et a fédéré l’action 
des adhérents de notre association pour favoriser les 
investissements internationaux et faire connaître le plus 
largement l’excellence des acteurs qui trouve à s’exprimer 
dans cette ambition partagée.
Ce travail mené dans un esprit collectif, a aussi permis de 
tisser des liens plus étroits parmi les acteurs économiques 
entre eux et avec les acteurs des territoires. Cet 
engagement de tous a été plus qu’un argument dans la 
réussite de la valorisation de ce projet à l’international. Il a 
été une des clefs du succès de ce projet. (…)
Tout projet de cette envergure comporte trois empreintes :  
une empreinte sociale, une empreinte environnementale, 
et une empreinte économique. La réussite du projet du 
Grand Paris ne se résume donc pas à sa seule dimension 
économique : c’est bien la combinaison de ces trois 
empreintes qui créera de la valeur sur le long terme. (…)
La diversité des membres de Paris-Ile de France Capitale 
Economique représente cette complémentarité. Leur 
engagement commun témoigne de cette ambition. 
Dans nos actions auprès d’interlocuteurs internationaux 
nous avons très souvent constaté que l’attractivité du tissu 
économique du Grand Paris, c’est ceux qui le constituent 
qui en parlent le mieux. Avec Paris-Ile de France Capitale 
Economique, les acteurs du Grand Paris sont aussi ses 
ambassadeurs, qu’ils soient territoires, établissements 
publics, entreprises ou associations. (…) A la place qui est 
la nôtre, c’est avec fierté et bonheur que nous poursuivrons 
notre action pour contribuer à soutenir l’attractivité du 
Grand Paris, d’un Grand Paris où il fait bon entreprendre, 
vivre, respirer, et investir. „ 
Christian NIBOUREL

“  La diversité des 
membres de Paris-

Ile de France Capitale 
Economique représente 
cette complémentarité. 
Leur engagement 
commun témoigne de 
cette ambition. „ 
Christian NIBOUREL,  
Président de Paris Ile-de-France 

Le Grand Paris a 10 ans… Ce travail mené dans 
un esprit collectif, a aussi permis de tisser des 
liens plus étroits parmi les acteurs économiques 
entre eux et avec les acteurs des territoires.

Didier KLING, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, 
a salué le travail accompli par Paris-Ile de 
France Capitale Economique tout au long de 
ces dix années.
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GLOBAL CITIES  
INVESTMENT 
MONITOR 2017
NEW RANKINGS, TRENDS AND CRITERIA

L’édition 2017 du Global Cities 
Investment Monitor réalisée 
par Paris-Ile de France Capitale 
Economique, en partenariat 
avec KPMG révèle que Paris  
et sa région ont vu, en 2016,  
le nombre des investissements 
étrangers créateurs d’emplois 
croître de plus de 10 %. 

› Global Cities Investment Monitor 2017 / 1er février

ficie d’une marque internationale forte, 
renforcée par la reconnaissance d’une 
qualité de vie exceptionnelle, d’un éco-
système d’innovation dynamique et d’in-
frastructures enviables, conclut Alexandre 
MISSOFFE, Directeur Général de Paris- 
Ile de France Capitale Economique.

« Mais c’est surtout le nouveau contexte 
international et particulièrement le Brexit 
qui, pour les investisseurs, justifie ce re-
gain d’optimisme. Ainsi, ils sont désormais 
27 % contre 19 % à estimer que l’attractivi-
té de Paris va augmenter, principalement 
grâce à son ancrage européen et sa sta-
bilité politique. Interrogés sur leur destina-
tion préférée en Europe, ils placent Paris 
en tête, devant Londres et nettement de-
vant les autres métropoles européennes, 
y compris allemandes. »

Hugues CAZENAVE, Président d’OpinionWay et Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de PCE 
commentent les perceptions et les critères des investisseurs internationaux en 2017

Nicolas BEAUDOUIN, Directeur du développement, KPMG et Alexandre MISSOFFE, Directeur Général 
de Paris-Ile de France Capitale Economique font le point sur les investissements internationaux 
greenfield dans le monde

En 2016, l’Europe a vu le nombre de ses 
investissements greenfield clairement 
orienté à la hausse, en particulier en com-
paraison des métropoles de la plaque 
Asie-Pacifique. De même, les investisse-
ments en Amérique du Nord ont, semble-t-
il, marqué le pas en 2016.

« Ce baromètre montre que Paris se situe 
au cœur d’un réseau français mais surtout 
européen qui connaît en 2016 la plus forte 
hausse des investissements », souligne 
Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de 
Paris-Ile de France Capitale Economique. 
L’Europe est la première destination des in-
vestissements internationaux (36 % de parts 
de marché), avec une croissance de 22 % 
par rapport à 2015. « En comparaison, l’Asie 
ne voit croître ses investissements que de 
5 %, tandis qu’ils régressent de 4 % en Amé-
rique du Nord », note Nicolas BEAUDOUIN.

7 métropoles asiatiques demeurent pré-
sentes dans le top 10, avec Londres, New 
York et Paris. Paris se classe en 7e position 
pour son attractivité globale (derrière, par 
ordre d’attractivité : Londres, Singapour, 
Dubai, Shangai, Hong-Kong et New York). 
L’Ile-de-France arrive en 5e place pour les 
investissements stratégiques (quartiers  
généraux, centres de R&D).

Quant aux anticipations des dirigeants 
économiques, telles que révélées par 
la partie prospective du Global Cities 
Investment Monitor, elles invitent elles 
aussi à l’optimisme, puisque Paris s’y 
classe en 3e position pour son attractivité 
future au titre des investissements 
stratégiques, et en 4e position pour 
son attractivité globale. Ainsi, la Région 
Capitale progresse, en termes de 
perception de son attractivité, de la 6e à la 
3e place de 2010 à 2016.

« Parmi les critères observés par les dé-
cisionnaires de ces investissements, le 
stabilité politique et la sécurité juridique 
arrivent en première position, suivis de la 
disponibilité des ressources humaines et 
de la taille du marché », souligne Hugues 
CAZENAVE. « A l’évidence, Paris béné-
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› Remise des prix de Paris-Ile de France Capitale Economique 

Le prix de l’Investisseur 
international de l’année 
a été remis par Caroline 
LEBOUCHER Directrice 
Générale Déléguée  
de Business France 
à Vincent CHAMPAIN 
Directeur Général de la 
Digital Foundry de GE

WonderLeon était 
le premier lauréat 

du nouveau Prix 
de l’attracteur de 
l’année remis par 

Etienne GUYOT, 
Directeur général  

de la CCIR  
Paris- Ile de France

L’Equipe de WonderLeon 
autour de Frédéric MAZELLA, 
Président-Fondateur  
de Blablacar
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Dans le cadre de notre partenariat avec Paris Europlace, Paris-Île de France Capitale 
Economique s’est associée au Paris Financial Forum qui s’est tenu les 11 et 12 juillet et a 
organisé dans ce cadre un panel sur le thème « Greater Paris: a Key Driving Force for 
Attracting International Investors ».

Pour témoigner de l’impact du Grand Paris, projet global, par opposition à une multitude 
de projets déconnectés, Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de Paris-Ile de France 
Capitale Economique, était entouré de Thomas DEGOS, Métropole du Grand Paris, de 
François ELIA, Directeur régional adjoint pour l’Ile-de-France chez Caisse des Dépôts, 
de Xavier LEPINE, Président du Directoire, La Française AM, et de Nadra MOUSSALEM, 
Head of Europe, Colony Northstar. Chacun a pu donner des cas concrets et apporter son 
expérience issue notamment des road-shows organisés par Paris-Ile de France Capitale 
Economique, dont le dernier a eu lieu à Séoul et le prochain, qui est prévu à New York.

› Paris Financial Forum / 2 juillet

TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LES DÉCIDEURS FRANCILIENS

Nadra MOUSSALEM, 
François ELIA,  
Thomas DEGOS, 
Alexandre MISSOFFE 
et Xavier LEPINE

Alexandre MISSOFFE et Xavier LEPINE

Nadra MOUSSALEM et François ELIA
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Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de Paris-Ile de France Capitale Economique, 
a été associé au TEDx Saclay le 22 juin. Ce jour-là, Data 4, opérateur de datacenters 
détenu par Colony Northstar, membre de Paris-Ile de France Capitale Economique, 
inaugurait son campus numérique de 110 ha sur le site Paris-Marcoussis. Un bel exemple 
de diversification des implantations d’un groupe grâce à la dynamique du Grand Paris.

A l’occasion du colloque annuel du CDSE, Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de 
Paris-Ile de France Capitale Economique, était invité à échanger avec les membres du Club 
et à partager avec eux sa vision de la sécurité comme élément d’attractivité des villes-
mondes et particulièrement du Grand Paris.

Après avoir donné des éléments de mesures recueillis par Paris-Ile de France Capitale 
Economique autour cet enjeu pour l’image globale d’une ville-monde, Alexandre 
MISSOFFE a analysé les multiples dimensions et expériences associées à la sécurité par 
les investisseurs internationaux ; notant que les investisseurs des différentes régions du 
monde avaient des sensibilités différenciées à l’image du Grand Paris.

› Nouveau Campus de Data4 / 22 juin

› Club des Directeurs de Sécurité  
& de Sureté des Entreprises / 19 décembre

Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de Paris-Ile de France Capitale Economique
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Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de 
Paris-Ile de France Capitale Economique, 
a été associé à l’inauguration du centre de 
Google au sein de la Station F, une étape 
supplémentaire qui confirme l’ancrage du 
Grand Paris parmi les grands pôles mondiaux 
d’innovation.

Laurent PROBST, Directeur Général d’Ile-de-France Mobilité, était l’invité de Paris-Ile de 
France Capitale Economique et de la Fédération Régionale des Travaux Publics Ile-de-
France le 4 octobre dans le cadre de l’Agora du Grand Paris.
Il présenta à nos invités la nouvelle stratégie du STIF, rebaptisé Ile-de-France Mobilité : 
réaliser un saut qualitatif grâce au numérique. Parmi les mesures-phares :

• La création d’une plateforme unique, Vianavigo qui accueille les données de l’ensemble 
des opérateurs mobilité d’Ile-de-France, y compris co-voiturage, vélo-sharing…

• Le développement d’une politique open data, notamment pour les données 
voyageur Navigo, à destination des start-ups, collectivités…

• La mise en ligne de nouveaux services à destination des usagers Navigo
• La fin du ticket au profit du sans contact (y compris smartphone) d’ici fin 2018
• Amélioration de la sécurité par vidéosurveillance

Ces innovations s’inspirent d’une conception « mobility as a service » et anticipent à long 
terme le déploiement du véhicule autonome. A moyen terme, le principal défi reste le 
saut vers une application multimodale réellement prédictive, fondée sur des données de 
trafic en temps réel. Le choix d’une application gratuite sans publicité n’empêche pas la 
concurrence privée.

Christian NIBOUREL a été invité à conclure 
les Rencontres managériales d’Ile-de-
France organisée par EDF le 2 novembre. 
Catherine LESCURE, Directrice régionale 
Ile-de-France d’EDF, l’a convié à faire le 
point sur les opportunités exceptionnelles 
qu’offre le Grand Paris pour accélérer 
l’innovation en matière de ville durable et de 
soutenabilité urbaine. Christian NIBOUREL 
a rappelé combien le Grand Paris constituait 
un défi pour les énergéticiens, en même 
temps qu’une vitrine internationale.

› Station F / 21 septembre

› Agora du Grand Paris / 4 octobre

› Rencontres managériales  
d’Ile-de-France, EDF / 2 novembre

Laurent Probst, Directeur Général d’Ile-de-
France Mobilité, à l’Agora du Grand Paris 

Xavier NIEL, Président de Free,  
Sébastien MISSOFFE, Président de Google France et 
Roxanne VARZA, Directrice de la Station F

Christian NIBOUREL fait le point 
sur les atouts du Grand Paris 
face aux autres global cities lors 
des rencontres managériales 
d’Ile-de-France d’EDF
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Le 8 novembre, Xavier LEPINE, Président du Directoire de La Française, a 
dévoilé devant un parterre de décideurs, membres de Paris-Ile de France 
Capitale Economique, en présence de journalistes, les six propositions pour 
faciliter la transformation de bureaux en logements sélectionnées par la 
task force mise en place par notre association.

› « Bureaux vides - logements pleins » :  
petit-déjeuner avec nos membres  
et la presse / 8 novembre

Xavier LEPINE explique les 6 propositions aux membres de Paris-Ile de France Capitale Economique en présence de la presse

Xavier LEPINE a souligné la volonté 
d’être efficace et d’aller vite en visant les 
opportunités offertes par le calendrier 
parlementaire : la loi logement et la 
réforme du Grand Paris attendues pour les 
prochains mois. D’où un format de travail 
très resserré et le choix de présenter au 
gouvernement des amendements aussi 
simples qu’efficaces économiquement.

L’enjeu est majeur pour le Grand Paris. Parmi 
les 12 millions d’habitants de la région, on 
compte en effet plus d’un million de mal 
logés. D’un autre côté, 5 millions de mètres 
carrés de bureaux ne sont aujourd’hui pas 
occupés (sur les 53 que compte tout de 
même l’Ile-de-France – il s’agit du second 
plus grand parc d’immobilier au monde 
et du premier en Europe). Si toutes ces 
surfaces n’ont évidemment pas vocation 
à changer de nature, une plus grande 
souplesse réglementaire et législative 
semble de nature à faciliter certaines 
opérations.

Alexandre MISSOFFE, en présentant les 
propositions du groupe de travail a rappelé 
que le logement, facteur important de 
coût de la vie, constitue évidemment un 

facteur-clé d’attractivité pour les talents 
et l’un des éléments qui conditionnent 
le choix des entreprises lors d’une 
nouvelle implantation. Il a rappelé que 
ces propositions n’ont évidemment pas 
vocation à être diffusées à l’étranger. Elles 
se rattachent intégralement aux actions 
d’amélioration de l’attractivité dont Paris-Ile 
de France Capitale Economique a l’habitude 
et pour lesquelles notre association est 
reconnue par les pouvoirs publics.

Xavier LEPINE, animateur du groupe de 
travail a rappelé que les règles existantes 
ne permettent que trop rarement aux 
opérations de ce type de présenter un bilan 
équilibré.

Exemple du pragmatisme dont a su faire 
preuve le groupe, la suppression du 
permis de construire exigé aujourd’hui 
en cas de transformation de bureaux en 
logements. De la même manière, la révision 
des règles de seuil de construction de 
logements sociaux ou de places de parking 
contribuerait à rentabiliser ces opérations.

Fidèles à leur tradition de benchmarking 
international, les membres de Paris-

Ile de France Capitale Economique ont 
relevé que le gouvernement britannique 
avait déjà pris un ensemble de mesures 
exceptionnelles pour favoriser la 
reconversion de l’immobilier de bureau qui 
serait abandonné suite au Brexit. Dans ce 
contexte, il serait périlleux de se contenter 
de maintenir les dispositifs existants, qu’il 
s’agisse du « Pinel » ou des taux de TVA 
spéciaux appliqués aux travaux…

Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général 
d’Icade, a rallié tous les suffrages en 
proposant d’organiser un concours dédié 
à la reconversion de bureaux en logement, 
proposition qui sera mise en œuvre 
prochainement.
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Dans son propos introductif Christian 
NIBOUREL a notamment détaillé les 
actions de l’association autour de trois 
axes :

• Attirer des investissements sur le 
Grand Paris et attirer des investis-
seurs dans le Grand Paris en souli-
gnant les atouts de notre territoire, 
mais aussi la force des dynamiques 
liés aux projets du Grand Paris.

• Profiter de « l’effet vitrine » du Grand 
Paris et de sa formidable visibilité à tra-
vers le monde pour valoriser et expor-
ter le savoir-faire français en matière 
de construction des villes durables

Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de Paris-
Ile de France Capitale Economique, a été convié 
par la SGP à assister à ce moment symbolique de 
la réalisation concrète du Grand Paris Express, en 
même temps que prouesse technique.

› Conseil économique, social et  
environnemental d’Ile-de-France / 8 novembre

› Grand Paris Express : 
ripage de la dalle sur la 
gare d’Arcueil / 22 novembre

Christian NIBOUREL 
devant le bureau 
du Conseil 
Economique, Social 
et Environnemental 
d’Ile de France

Sur les questions fiscales et législatives, 
Christian NIBOUREL a eu l’occasion de 
rappeler que, plus que les décisions elles-
mêmes, c’est le manque de visibilité et 
l’incertitude qui pèsent sur l’attractivité 
de notre région auprès des interlocuteurs 
étrangers.

A ce titre, les atermoiements dont la presse 
se fait l’écho sur le Grand Paris Express 
pourraient, si on n’y prend garde, découra-
ger des intentions d’investissements dans 
le Grand Paris à court terme. Et, à plus long 
terme, fragiliser la crédibilité du Grand Paris 
et le sérieux des engagements de la France 
face à des investissements de temps longs.

• Mener des études et construire des 
propositions pour travailler, avec 
tous les acteurs publics comme pri-
vés, à renforcer l’attractivité et le 
rayonnement de la Région Capitale.

A la suite du propos de Christian  
NIBOUREL de nombreuses questions 
ont ponctué un débat riche et pas-
sionné sur l’attractivité du Grand Pa-
ris. La qualité de notre offre d’ensei-
gnement, la dimension culturelle de 
l’attractivité, la prise en compte de la  
« silver economy » dans l’approche des 
enjeux de la ville de demain furent au 
menu des échanges.
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Alexandre MISSOFFE, Directeur Général de Paris-Ile de France Capitale Economique, a 
été convié à intervenir dans le cadre de la Conférence Territoriale organisée par la Poste, 
le 28 novembre. La Poste est un acteur-clef du maillage des territoires et de l’innovation 
en matière de logistique urbaine. Alexandre MISSOFFE a salué l’engagement du groupe 
au service de l’intérêt général, et sa participation très régulière aux groupes de travail de 
Paris-Ile de France Capitale Economique. Il a noté que la Poste contribuait ainsi à faire du 
Grand Paris un territoire qui soit plus que la somme de ses composantes, où espace où 
celles-ci s’enrichissent de la dynamique collective dans une émulation réciproque.

Cette nouvelle édition des Agoras du Grand Paris, organisée comme les précédentes en 
partenariat avec la Fédération Régionale des Travaux Publics Ile-de-France et Vinci SA, 
a mis en vedette, Christophe DALSTEIN, Directeur du projet « Inventons la métropole du 
Grand Paris » au sein de la Métropole du Grand Paris, en présence de José RAMOS et 
d’Olivier GARRIGUE, Président et Directeur Général de la FRTP, et de José-Michaël CHENU, 
Directeur Marketing Stratégique & Développement Urbain, Vinci

Christophe DALSTEIN a présenté à un public choisi de membres de Paris-Ile de France 
Capitale Economique le premier bilan de l’opération Inventons la Métropole, prestigieux 
concours international ouvert par le nouvel établissement public sur plusieurs dizaines 
de sites dans l’ensemble du territoire métropolitain, pour un investissement total de 
plus de 7 milliards d’euros sur plus de 2 millions de mètres carrés. Il s’est félicité de la 
qualité des projets présentés (plus de 400, pour 51 lauréats) et du caractère innovant 
du concours lui-même, qui a associé très largement acteurs du BTP, aménageurs, 
collectivités territoriales, et associations pour concevoir des usages innovants et des 
projets à haut impact social et environnemental.

Les échanges nourris avec le public ont permis aux spécialistes de mieux comprendre les 
clefs de la réussite de l’opération, dont un nouveau volet est d’ores et déjà annoncé.

› Conférence territoriale,  
La Poste / 28 novembre

› Agora du Grand Paris / 6 décembre

Alexandre MISSOFFE souligne l’investissement massif des membres  
de Paris-Ile de France Capitale Economique dans l’opération

Christophe DALSTEIN présente le bilan de bilan de l’opération  
Inventons la Métropole
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Pour l’édition 2017 du Forum Smart City 
organisé traditionnellement à l’Hôtel de 
Ville de Paris sous le patronage du Maire, 
Anne HIDALGO, Christian NIBOUREL, 
Président de Paris-Ile de France Capitale 
Economique a souligné le rôle de 
l’innovation, réducteur d’incertitude 
face au changement, aussi bien pour 
les entreprises que pour les villes. 
L’innovation se décline en trois dimensions 
dans l’environnement urbain : sociétale, 
environnementale et économique. Pour 
réussir un projet de la magnitude du 
Grand Paris, aucune d’entre elles ne 
peut être négligée. Paris-Ile de France 
Capitale Economique doit la faciliter et 
l’accompagner dans chacune d’entre 
elles. Un message approuvé et mis en 
action par Olivier WIGNIOLLE, Directeur 
Général d’Icade, qui accompagnait 
Christian NIBOUREL au Forum.

› Forum Smart City / 28 & 29 novembre

Paris-Ile de France Capitale Economique, a été associée aux travaux du Forum 
métropolitain du Grand Paris sur la mobilité en Ile-de-France, un domaine où les 
solutions innovantes développées par nos membres contribuent à améliorer de façon 
significative les conditions de transport, de travail et de logement des Franciliens.  
Ces travaux ont abouti à un Livre Blanc remis aux élus.

› Le Forum métropolitain du Grand Paris

Olivier WIGNIOLLE, Christian NIBOUREL, Marianne de BATTISTI et Anne HIDALGO

Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général d’Icade Christian NIBOUREL, Président de Paris-Ile de France Capitale 
Economique et d’Accenture France et Bénélux
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Le Cercle des Femmes du Grand Paris, initiative lancée il y a un an par 
Paris-Ile de France Capitale Economique pour célébrer la diversité des 
talents du Grand Paris, a poursuivi ses activités, avec notamment un petit 
déjeuner à l’Hôtel de Ville de Paris, en ouverture du Forum Smart City de 
La Tribune et en présence de Christian NIBOUREL, et une réception chez 
Accenture, pour échanger sur le programme d’action à venir.

› Le cercle des femmes du Grand Paris

Christian NIBOUREL,  
entouré du Cercle des Femmes  
du Grand Paris,  
à l’Hôtel de Ville de Paris

Le Cercle des Femmes du Grand Paris chez Accenture, autour de sa fondatrice Chiara CORAZZA



42      I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 I Paris-Ile de France Capitale Economique

D’un côté, plus d’un million de mal-logés en Ile-de-France et des prix du logement 
qui pénalisent l’attractivité du Grand Paris. De l’autre, 5 millions de m2 de bureaux 
vacants… Il y a là un paradoxe auquel les membres du groupe de travail de Paris-Ile de 
France Capitale Economique, animé par Xavier LÉPINE, ont voulu s’attaquer en levant 
les blocages techniques, réglementaires et économiques. Les mesures préconisées 
permettraient d’injecter rapidement sur le marché plusieurs millions de m2 de logements, 
fait valoir le président de La Française.

LES 6 MESURES PRÉCONISÉES 

Le groupe de travail de PCE propose de lever, temporairement, les freins qui entravent 
aujourd’hui la transformation de bureaux en logements :

1. Faciliter le changement de destination de bureau en habitation, en le soumettant à 
déclaration préalable de travaux plutôt qu’à permis de construire, afin de simplifier le 

formalisme et de réduire les délais d’instruction qui découragent souvent ces opérations ;

2. Aménager les taux de quotas obligatoires de logements sociaux, pour les chan-
gements de destination notamment dans le cadre des programmes de logement 

intermédiaire, afin de faciliter l’équilibre financier des opérations de transformation. La 
contribution aux équipements publics pourra être réglée par une convention de participa-
tion de type projet urbain partenarial ;

3. Rendre ces créations de logements éligibles, dans les mêmes conditions que les lo-
gements neufs, aux dispositifs fiscaux existants (dispositif Pinel) ou qui seraient créés ;

4. Assujettir les acquisitions de bureaux transformés en logements nouveaux au 
régime TVA applicable aux acquisitions de logements neufs, régime standard de la 

promotion immobilière ;

5. Déroger aux règles de densité et de création d’aires de stationnement : il s’agirait ici 
d’appliquer de plano la dérogation prévue par l’ordonnance du 3 octobre 2013 qui 

permet de déroger à ces règles à condition de respecter le gabarit de l’immeuble existant, 
sans que cette dérogation soit soumise à l’approbation du maire ;

6. Permettre aux bailleurs qui transforment un immeuble de bureaux en immeuble de 
logements de donner congé aux locataires de bureaux à chaque échéance triennale 

du bail, dans les conditions déjà prévues par le statut des baux commerciaux en cas de 
construction ou reconstruction de l’immeuble.

› Développement des partenariats de recherche
Paris-Ile de France Capitale Economique a engagé en 2017 un ensemble de partenariats visant à compléter les compétences aux-
quelles elle pouvait faire appel pour réaliser des études et recueillir des données relatives au Grand Paris et aux autres global cities.

Parmi les partenaires ayant répondu à notre appel : Paris Région Entreprises, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile-de-
France, l’Institut Friedland, l’Ecole Urbaine de Sciences-Po et l’ESSEC.

› Faciliter la transformation de bureaux en habitations : 
six propositions pour dynamiser l’offre de logement

PROPOSITIONS & BENCHMARK 
INTERNATIONAL
NOS PROPOSITIONS POUR RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DU GRAND PARIS
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Fidèle à sa mission d’attractivité, Paris-Ile de France Capitale Economique a souhaité 
mieux comprendre les forces et les faiblesses de Paris Ile-de-France face à ses concur-
rentes ouest-européennes pour attirer les talents et les entreprises basés à Londres. 
Cette étude a également pour objet de repérer certaines des meilleures pratiques dé-
veloppées par nos concurrentes et de comprendre comment positionner notre Région 
Capitale face à elles. Cette étude exclusive est une première en Europe.

Suite au Brexit, plusieurs villes européennes, soutenues par leurs gouvernements, ont 
initié des campagnes de communication à l’égard des entreprises londoniennes. Des 
mesures facilitatrices ont été annoncées dans les jours suivants le Brexit : annonce de 
baisses d’impôts, actions de promotion, fusions et rachats dans les opérateurs boursiers : 
les initiatives se multiplient. Parmi les plus spectaculaires : la nouvelle stratégie 
d’attractivité de Milan, la baisse de l’impôt sur les sociétés voulue à Londres, l’entrée de 
Vienne dans la course…

L’étude exclusive de Paris-Ile de France Capitale Economique vise à faire le point sur 
les atouts comparés des principales concurrentes ouest-européennes tant en termes 
de perceptions qu’en termes d’atouts mesurables, réels, en se basant sur les meilleures 
études de benchmarks disponibles pour chacun des principaux critères des 500 inves-
tisseurs interrogés.

L’étude montre que les concurrentes étudiées disposent d’atouts très inégaux, tant 
au plan des perceptions des investisseurs qu’au niveau des atouts réels dont rendent 
compte les classements internationaux. Seule Paris Ile-de-France, en tête pour les atouts 
réels mais reléguée au 2e rang dans les perceptions, se place sur un niveau comparable 
avec Londres. N’en déplaise aux journalistes qui classent volontiers notre Région 
Capitale comme peu attractive, l’analyse ne tient pas. Il est vraisemblable, en revanche, 
que son attractivité soit bien moindre qu’elle ne le pourrait à cause de ces perceptions.

PRINCIPAL ENSEIGNEMENT POUR PARIS ILE-DE-FRANCE :

Elle doit retravailler en priorité son image globale et prendre quelques 
mesures phares.

1. Elle pâtit plus que les autres villes d’une image globale qui n’est pas à 
la hauteur de ses atouts réels. Comme pour les autres villes, c’est cette 

perception générale de la ville qui guide leurs appréciations spécifiques, et 
non l’inverse ; c’est elle qu’il faut améliorer

2. Pour améliorer cette image globale, elle doit améliorer nettement son 
positionnement sur deux axes, deux critères d’investissements où elle 

est nettement moins bien placée et qui affectent probablement son image 
globale : 1. la stabilité politique et la sécurité juridique et 2. la perception des 
coûts liés au travail, taxes et prélèvements par rapport aux salaires

› Brexit, 6 mois après…  
une nouvelle donne pour Paris Ile-de-France :  
quelles concurrentes ? Quelle attractivité ?

NOS ÉTUDES

BREXIT, SIX MOIS APRÈS...
UNE NOUVELLE DONNE

POUR PARIS ILE-DE-FRANCE

Paris-Ile de France Capitale Economique

QUELLES CONCURRENTES ?
QUELLE ATTRACTIVITÉ ?

RÉSUMÉ : RÉALITÉ  
ET PERCEPTIONS

RÉALITÉ
† Un leader 
incontestable : PARIS

• 6x premier
• 2x dans le trio  
de tête

PERCEPTIONS
† Un leader 
incontestable : LONDRES

• 9x premier
• 1x dans le trio  
de tête

PARIS ET VIENNE SOUS-ESTIMÉES,  
LONDRES ET FRANCFORT SUR-ÉVALUÉES
Nombre de critères où la concurrente est mieux classée en  
perception qu’en réalité (bonus d’image).

Depuis 15 ans Paris-Ile de France Capitale Economique analyse la concurrence 
entre Paris et Londres et constate que Londres bénéficie de l’image d’une ville 
« offshore » , déconnectée de celle de son pays. Elle bénéficie d’un marketing 
exceptionnel comme le démontrent plusieurs sondages dont celui réalisé par 
OpinionWay pour le Global Cities Investment Monitor (Paris-Ile de France 
Capitale Economique et KPMG).

ETUDE BREXIT I Une nouvelle donne pour Paris Ile-de-France I janvier 2017     11 

LONDRES (+6)

+

DUBLIN (=)

MILAN (-1)

AMSTERDAM (=)

BARCELONE (=)

PARIS (-6)

VIENNE (-4)

FRANCFORT (+7)

-
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Investissements internationaux 
2017 : Paris Ile-de-France 
confirme sa remontée dans 
le top 5 et progresse dans les 
fonctions stratégiques

› Global Cities Investment Monitor

PARIS ILE-DE-FRANCE, EN TÊTE POUR L’EUROPE POST-BREXIT

Avec 141 investissements, Paris Ile-de-France progresse au sein du Top 7 et se rap-
proche de New York. Elle s’impose comme la première destination européenne (hors 
Grande-Bretagne), devant Barcelone (98), Amsterdam (92) et Dublin (92). Londres reste 
cependant loin devant (364).
Point de satisfaction particulier : Paris Ile-de-France monte dans le Top 5 pour les fonc-
tions stratégiques, ces investissements (quartiers généraux, centres de R&D internatio-
naux) particulièrement différenciants, à très forte valeur ajoutée. 
Cependant, si notre Région Capitale gagne 6 places (4e) pour les services aux entre-
prises, elle bénéficie d’importantes marges d’amélioration pour les services financiers 
(11e) et les investissements asiatiques (12%, 2e).

Selon Christian NIBOUREL « Ces résultats nous invitent à être plus ambitieux pour Paris 
Ile-de-France : notre Région Capitale doit miser à fond sur l’innovation pour convaincre 
les investisseurs, aussi bien asiatiques que Nord-américains. Il s’agit de transformer 
les bons résultats sur les fonctions stratégiques en les dupliquant sur l’ensemble des 
investissements créateurs d’emplois ».

GLOBAL CITIES  
INVESTMENT 
MONITOR 2017
NEW RANKINGS, TRENDS AND CRITERIA

NUMBER OF INTERNATIONAL 
GREENFIELD INVESTMENTS IN THE  
34 LEADING CITIES WORLDWIDE 

Hyderabad
55

New Dehli
50 Pune

43

Bangalore
113

Ho Chi 
Minh City

69

Tokyo
106

Seoul
64

Shanghai
180

Beijing
93

Hong Kong
162

Singapore
356

Rangoon
48

Kuala Lumpur
47

Melbourne
62

Sydney
115

The Top global cities for international 
greenfield investments list has been 
updated to take account of the significant 
rebalances in the global economy. Global 
cities continue to receive the lion’s share of 
international greenfield investments.

1. STRATEGIC FUNCTIONS :  
INVESTMENTS CONCENTRATE  
IN TOP CITIES 
International greenfield investments in 
strategic functions : top 10 cities
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2. STABLE LEADERSHIP :  
FEW CHANGES OVER THE LAST  
5 YEARS IN THE TOP 10

2013-2017 Rankings :  
cumultated IGI over 5 years
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Strategic investments, the rarest and most coveted type of investments, 
tend to be even more concentrated in the Top global cities. 

Strategic business activities comprise customer contact centers, 
design, development & testing, education and training, headquarters, 

research and development, sales, marketing & support, and shared 
service centers.

GREAT PARIS INVESTMENT AGENCY
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Paris-Ile de France Capitale 
Economique et KPMG ont dévoilé, le 
1er février 2017, les résultats exclusifs 
pour les investissements réalisés 
en 2016 de l’Observatoire des 
Investissements Internationaux dans 
les Principales Métropoles du Monde, 
mieux connu sous son nom de Global 
Cities Investment Monitor.

Le Monitor mesure le nombre 
d’investissements internationaux 
greenfield, c’est-à-dire le nombre 
d’implantations nouvelles créatrices 
d’emplois, dans les 35 principales 
métropoles du monde pour l’année 
écoulée

La méthodologie du Monitor est 
rigoureuse : il compte le nombre 
d’investissement réalisés ou projetés 
et rendus publics puis répertoriés 
dans la base mondiale du Financial 
Times (fDI Markets).

BASE DE DONNÉES DU FINANCIAL 
TIMES DEPUIS JANVIER 2003 : 
’ Plus de 155 000 projets 
d’investissements internationaux
’ 71 000 entreprises dans le monde

REBOND DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DANS LE MONDE :  
LE RÔLE-CLEF JOUÉ PAR LES GLOBAL CITIES

On observe en 2016 une nette hausse des investissements internationaux créateurs 
d’activités et d’emplois (« greenfield ») (+10,8%) après plusieurs années de baisse 
mondiale. L’Europe est la principale bénéficiaire de ce mouvement, à l’Ouest (+21%) 
comme à l’est (23%). Les autres continents sont moins bien orientés : l’Asie n’enregistre 
qu’une progression de 5%, tandis que l’Amérique du Nord baisse (-14%).
L’Europe en profite pour retrouver sa place de première destination mondiale des 
investissements (36%), devant l’Asie-Pacifique (32%) et l’Amérique du Nord (14%). 
L’Europe est la région où les investissements intra-zone sont les plus dynamiques (57%), 
suivie par l’Asie (36%). L’Europe est aussi la principale source d’investissement dans 
toutes les autres régions du monde.
Les villes mondes (« global cities ») sont des atouts majeurs pour leurs pays. Paris Ile-de-
France attire à elle seule 35% des investissements internationaux en France, loin devant 
la deuxième région française (5%).
Le top 5 reste stable à l’exception de Hong Kong (3e) qui passe devant New York (4e). Les 
10 villes suivantes sont majoritairement asiatiques. Bangalore (6e) poursuit sa progression, 
comme Tokyo (8e) et Beijing (12e). Deux villes australiennes y figurent désormais : Sydney 
(7e) et Melbourne (13e). New York est la seule ville américaine du top 15.
« Les métropoles leaders en matière d’attractivité ont su développer un véritable 
business model, constitué de relations privilégiées avec certaines destinations, d’une 
image bâtie sur des critères d’investissement qui impacte la nature des investissements, 
et de l’attraction que ces métropoles représentent pour certaines filières clés (logiciels, 
services aux entreprises, services financiers). Pour tirer le meilleur parti de la période 
post Brexit, Paris doit aujourd’hui améliorer son image auprès des investisseurs 
asiatiques, et sa stature de place financière puissante » commente Nicolas Beaudouin, 
Associé KPMG, Directeur du développement Paris & centre. 

INTERNATIONAL GREENFIELD INVESTMENTS : GLOBAL DYNAMICS
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SONDAGE AUPRÈS DE 500 INVESTISSEURS INTERNATIONAUX 
> EFFET BREXIT : PARIS PROGRESSE FACE À LONDRES

Ce ne sont pas moins de 514 investisseurs de haut niveau issus de 22 pays qui, comme 
désormais chaque année, ont été interrogés sur l’attractivité des métropoles mondiales, 
ces « global cities ». Les perspectives sont plutôt prometteuses pour Paris Ile-de-France.
Paris progresse et gagne le troisième rang mondial, juste derrière New York et Londres, 
mais désormais devant Shanghai. Une tendance qui devrait se maintenir voire se ren-
forcer car, dans leur anticipations à trois ans, les investisseurs classent Paris quatrième, 
mais cette-fois loin devant Londres (7e). Paris bénéficie ainsi vraisemblablement d’un 
fort « potentiel » d’appréciation. Les mesures réalisées par Paris-Ile de France Capitale 
Economique et KPMG indiquent en effet que Paris s’est situé en 2016 au 7e rang mondial 
pour les investissements internationaux greenfield, créateurs d’emplois et de valeur. 
Comment expliquer cette progression ? A l’évidence, Paris bénéficie d’une marque in-
ternationale forte, renforcée par la reconnaissance d’une qualité de vie exceptionnelle, 
d’un écosystème d’innovation dynamique, et d’infrastructures enviables.
Mais c’est surtout le nouveau contexte international et particulièrement le Brexit qui, pour 
les investisseurs, justifie ce regain d’optimisme. Ainsi, ils sont désormais 27% contre 19% 
à estimer que l’attractivité de Paris va augmenter, principalement grâce à son ancrage 
européen et à sa stabilité politique. Interrogés sur leur destination préférée en Europe, 
ils placent Paris en tête, devant Londres et nettement devant les autres métropoles euro-
péennes, y compris allemandes.

Parmi les faiblesses persistantes de Paris 
aux yeux des investisseurs, la croissance, 
le coût du travail et la taille du marché. Par 
ailleurs, les investisseurs peinent toujours 
à identifier Paris parmi les leaders pour les 
ressources humaines et l’enseignement 
et ne la classent qu’au 17e rang pour l’im-
mobilier de bureau alors qu’elle bénéficie 
du premier parc européen. Il y a là un dé-
calage entre la réalité et les perceptions 
qui doit attirer l’attention des acteurs de 
l’attractivité.
Enfin, il faut noter que les investisseurs 
américains et européens sont nettement 
plus optimistes que leurs confrères asia-
tiques, beaucoup plus sensibles à l’instabi-
lité politique, y compris à travers les atten-
tats, et à la faible croissance de l’économie. 
Ce sont aussi le segment sur lequel Paris 
progresse le moins ces dernières années.

Pour Christian NIBOUREL, « La priorité doit être l’Asie. Les investisseurs de ce continent 
sont de loin les moins optimistes pour Paris, parce qu’ils y sont en moyenne moins 
présents que dans d’autres grandes métropoles européennes. Il s’agit de mieux com-
muniquer sur nos atouts réels, d’aller au-delà des stéréotypes et de montrer que Paris 
est la meilleure porte d’entrée pour s’implanter en Europe et le bon choix sur le long 
terme. Paris-Ile de France Capitale Economique a l’expérience de ces destinations et 
entend y intensifier ses actions. Il s’agit d’un travail pédagogique autour des atouts du 
Grand Paris, que Paris-Ile de France Capitale Economique a par exemple pratiqué en 
Corée le mois dernier ».
« Il ne faut pas s’étonner de l’impact du Brexit sur les perceptions de l’attractivité des 
métropoles européennes. En effet, depuis 8 ans les investisseurs interrogés ont toujours 
classé au premier rang de leurs critères la stabilité politique et la sécurité juridique, et 
la progression de Paris se retrouve en symétrique dans une baisse de Londres. De plus, 
les métropoles allemandes progressent elles aussi. C’est sans doute face à elles que 
Paris devra le plus se démarquer » analyse Nicolas BEAUDOUIN, Associé KPMG. 
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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.

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

www.greater-paris-investment-agency.com

Paris-Ile de France Capitale Economique


