


CARTOGRAPHIER LA FRANCE
LE DYNAMISME DES RÉGIONS FRANCAISES 

À TRAVERS LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES 
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

La diversité des régions françaises, couplée à la qualité des infrastructures et de la main-
d’œuvre, ainsi qu’à la présence de clusters performants, forment de puissants moteurs de 
leur attractivité pour les investisseurs. Les décisions d’investissement confirmées en 2018 
ont généré de l’emploi dans chacune d’entre elles, aussi bien dans les métropoles que 
dans les territoires plus éloignés de celles-ci. Les régions disposent d’écosystèmes à même 
de soutenir les projets technologiques et de recherche. Une initiative gouvernementale 
« territoires d’industrie » a été lancée pour booster le développement de l’industrie dans 
146 territoires. L’Etat et les régions françaises collaborent étroitement pour accueillir les 
investisseurs et les accompagner efficacement dans la mise en œuvre de leurs projets 
d’implantation, en proposant notamment des sites clés en main. Dans un contexte de forte 
concurrence en Europe pour attirer les investissements étrangers, les économies florissantes 
des régions et des leurs territoires, autant que leur mobilisation pour les investisseurs, 
sont un facteur de compétitivité essentiel. Les cartes suivantes mettent en évidence 
les principaux investissements des entreprises françaises ou étrangères, qui illustrent 
le dynamisme économique et industriel ainsi que l’attractivité des territoires français.



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

DONNÉES ÉCONOMIQUES CLÉS 
DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

74,8 Mds€ 2,8M
PIB régional d’habitants

3.3%
Contribution au 
PIB de la France

La Bourgogne-Franche-Comté est une région de tradition 
industrielle : 1 salarié sur 5 travaille dans l’industrie. 
Par ailleurs, la région comporte 14 700 établissements 
industriels. 10 territoires sont labellisés Territoires 
d’industries. 

Mécanique et métallurgie - Des compétences avérées 
en usinage, mécanique et chaudronnerie, héritées des 
fonderies royales et aujourd’hui tournées vers l’industrie 
du futur, permettent de proposer à tout investisseur des 
solutions industrielles modernes. La présence de groupes 
tels qu’Aerospace, Alstom, Vallourec, Aperam Stainless et 
General Electric témoigne de cet écosystème d’excellence, 
notamment dans la transformation des métaux.
 
Automobile - Le territoire est l’une des premières régions 
automobiles de France. Sur son site historique de Sochaux, 
PSA Peugeot Citroën est devenu le 2e constructeur 
européen. 

Agriculture et agroalimentaire - Grâce à son agriculture 
(2e région agricole française en création de valeur ajoutée, 
63 % du territoire régional éligible à un label qualité AOP/
IGP), la région Bourgogne-Franche-Comté a construit une 
filière agroalimentaire importante (filières laitière, bovine, 
viticole, céréalière, boissons et alcools).

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, RÉGION 
D’EXCELLENCE INDUSTRIELLE

UN ÉCOSYSTÈME DENSE AU SERVICE DE LA 
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

12 160 salariés en R&D, 14 centres mondiaux de recherche 
travaillant en étroite collaboration avec les entreprises 
et les laboratoires de recherche, 13 plateformes 
technologiques, des écoles d’ingénieurs et des clusters, 
3 villes labellisées French Tech (Dijon, Besançon et 
Chalon-sur-Saône). La région compte également 
5 pôles de compétitivité : VITAGORA (bien-être par 
l’alimentation), MICROTECHNIQUES (biomédical, sûreté, 
défense, monétique, énergie), PÔLE VÉHICULE DU FUTUR, 
PLASTIPOLIS (plasturgie), NUCLEAR VALLEY.
4 organismes nationaux de recherche (CEA, CNRS, 
INRA, INSERM) et 4 établissements de santé (CHU Dijon, 
CHRU Besançon, Centre anti-cancer George-François 
Leclerc, Etablissement Français du Sang) complètent cet 
écosystème dense.

UNE RÉGION RICHE D’UN PATRIMOINE
 NATUREL, CULTUREL ET 

ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL

La Bourgogne-Franche-Comté compte de nombreux sites 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (Abbaye 
cistercienne de Fontenay, Basilique et colline de Vézelay, 
Citadelle de Besançon, grande saline de Salins-les-Bains 
et saline royale d’Arc-et-Senans). Elle bénéficie d’un savoir-
faire d’excellence dans les domaines du luxe (horlogerie, 
joaillerie, lunetterie et maroquinerie) et de la gastronomie 
(30 restaurants étoilés au Guide Michelin, 153 appellations 
d’origine contrôlée, la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin). La région est une terre de grands vins de 
notoriété internationale dont 33 grands crus (Aloxe-Corton, 
Chablis, Gevrey-Chambertin, Ladoix-Serrigny, Montrachet, 
Romanée-Conti, Vosne-Romanée, etc.). 

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

La Bourgogne-Franche-Comté a accueilli 53 projets 
d’investissement étrangers en 2018 (+8 % par rapport à 
2017), permettant la création ou la sauvegarde de 858 
emplois.
Le groupe chilien Sigdo Coppers a décidé d’investir dans sa 
filiale française Davey Bickford basé à Hery et spécialiste 
mondial des détonateurs et dispositifs d’amorçage pour 
augmenter les capacités de production. 60 emplois seront 
créés. La société belge EURONYL principal actionnaire de la 
société PLASTIGRAY spécialisée dans l’injection plastique, 
a annoncé un investissement de 15M€ et la création de 30 
emplois sur leur site de Gray (Haute-Saône).


