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CHOOSE FRANCE
un sommet pour conforter l'atracctité économique de la France,
et une dynamique qui se confrme en Normandie
La 3e édition du sommet Choose France, ce 20 janvier 2020 à Versailles, visait
notamment à promouvoir l’attractivité de la France et à encourager les investissements
étrangers au cœur de nos territoires. Cette dynamique se confirme en Normandie avec une
hausse des investissements étrangers de 18% en 2018.
Dans un contexte international dominé par l'incertitude liée au Brexit et aux tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, l’attractivité de la France résiste et se maintient à
un niveau élevé : 87% des cadres dirigeants considèrent la France propice aux investissements
(+13 points par rapport à 2016), et 82 % des entreprises étrangères installées en France tirent un
bilan positif de leur investissement sur le territoire (+ 4 points en un an). La France conserve
ainsi sa deuxième place de destination envisagée en matière d’investissements derrière
l’Allemagne et devant le Royaume-Uni.
Afin de conforter cette dynamique positive, le Gouvernement poursuit le travail de
pédagogie sur les réformes et les transformations menées en France pour encourager les
entreprises étrangères à investir encore plus dans les territoires.
L'édition 2020 de Choose France a ainsi mis l’accent sur les territoires français –
leurs atouts, leurs savoir-faire, leurs capacités d’innovation – avec pour objectif de renforcer la
dynamique d’investissement en région. L’Île-de-France, le Centre-Val de Loire, la Normandie et
les Hauts-de-France ont attiré le plus grand nombre d’investissements dans le tissu économique
et industriel local, contribuant au dynamisme de leurs bassins d’emplois respectifs. Cette
dynamique a démontré sa solidité depuis deux ans et demi : un travail de recensement réalisé par
Business France, avec le concours des préfectures et des services économiques régionaux, a
permis d’identifier les projets d’investissements (internationaux et français) annoncés ou réalisés
dans les territoires depuis 2018, avec créations d’emplois à la clé.
En Normandie, ce sont ainsi plus de 40 projets d’investissements étrangers qui ont
été accueillis durant cette période, permettant la création et la sauvegarde de 900 emplois.
Les investissements étrangers en Normandie sont ainsi en hausse de 18% en 2018.
A l’occasion de ce sommet, des initiatives pour faciliter et encourager les investissements
en France ont également été lancées à l’instar de :
 La mise à disposition de sites industriels dits "clé en main", de plus de 50 hectares,
pouvant recevoir des activités industrielles et pour lesquels les procédures administratives
d’urbanisme ou environnementales ont été anticipées par les pouvoirs publics, afin d’offrir
à l’investisseur une disponibilité immédiate ou à très court terme.
L'un des 12 sites proposés par le gouvernement lors du sommet, se situe en Normandie :
il s’agit du Pôle d’Innovation des Couronnes à Petit-Couronne (76) situé sur
l’emprise de l’ancienne raffinerie Petroplus dont le chantier de reconversion est
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porté par l’entreprise VALGO.
L’amélioration de la visibilité et de la lisibilité du droit des sociétés pour favoriser
l’implantation de centres de décision et de sièges sociaux.

Des mesures en faveur de la visibilité et de l’attractivité de la French Tech ont dans le
même temps été annoncées : le French Tech 120, programme d’accompagnement de
start-ups en hypercroissance, a ainsi été dévoilé. 2 entreprises normandes, Biolog Id et
Saagie, font partie de la première promotion, et bénéficieront d’un soutien personnalisé
des administrations et services publics pouvant soutenir leur croissance.
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