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Mesdames, Messieurs,  

1. Je voudrais sans détour remercier les investisseurs italiens présents ici, à l’occasion 

de cette conférence de presse sur les investissements italiens en France, qui me permettent 

d’annoncer, avec Hervé Pottier, directeur de Business France Invest pour l’Italie, de bonnes 

nouvelles pour nos deux pays : 

- de bonnes nouvelles pour l’Italie qui a doublé l’Angleterre pour redevenir le 3
ème

 

investisseur étranger en France avec près de 9% des projets en 2015 - les résultats de 

l’investissement italien sont chaque année meilleure, le millésime 2015 étant le meilleur 

depuis 10 ans ; 

- de bonnes nouvelles pour la France, l’investissement étranger n’ayant jamais créé ou 

maintenu autant d’emplois dans notre pays avec plus de 33 000 emplois en 2015. 

Aujourd’hui, 1800 entreprises italiennes sont présentes en France et y emploient plus de 100 

000 personnes. 

    Ces chiffres confirment, s’il était besoin, la capacité des entreprises italiennes à se projeter 

sur les marchés extérieurs. Il apporte aussi, dans le même temps, la preuve que la France a su 

consolider et améliorer son attractivité. 

    Mais je suis heureuse de pouvoir dire que l’intérêt est réciproque : l’Italie aussi est 

attractive et les entreprises françaises y investissent, y investissent même beaucoup : elles sont 

même les premiers investisseurs, avec un stock de plus de 46 Mds€ et 1600 filiales qui 

emploient 230 000 salariés, signe sans ambiguïté de la confiance que nos entreprises portent à 

l’Italie et à son économie. 

    Lors du sommet bilatéral de Venise du 8 mars dernier, le Président Hollande disait qu’il ne 

fallait pas avoir peur des investissements étrangers, des entreprises qui viennent. « Si l’on 

veut être capables d’être les meilleurs, il faut accepter de jouer avec les meilleurs » disait-il. 

Ces investissements réciproques consolident les liens forts entre nos deux pays, réaffirmés 

lors du sommet de Venise, en particulier dans le domaine économique. Est-il nécessaire de 

rappeler ici que la France et l’Italie sont l’un pour l’autre le deuxième partenaire économique, 

avec au total près de 70 milliards d’euros d’échanges annuellement ? De nombreux facteurs 

d’explication peuvent être invoqués, évidemment, l’un d’eux me semble essentiel : la 

proximité entre les dirigeants d’entreprises de nos pays, et l’attachement que chacun d’entre 

eux éprouve et manifeste pour l’autre côté des Alpes. Votre présence aujourd’hui en apporte 

la preuve si cela était encore nécessaire. 

 

   2. Avant qu’Hervé Pottier ne détaille les résultats des investissements italiens en 2015, 

j’aimerais souligner que la France est fière d’être le premier pays d’accueil des 

investissements italiens à l’étranger en 2015, avec 84 projets qui ont permis de créer ou de 

maintenir 1488 emplois dans 12 des 13 régions françaises.  

    Le Président Hollande se félicitait lors du Conseil stratégique de l’attractivité de mars 

dernier de cette ouverture française : depuis 2013, le nombre des investissements étrangers 

effectué en France augmente de façon continue. En 2015, près de 1.000 projets 



d’investissement étrangers ont été réalisés. 34.000 emplois ont été ainsi créés, c’est 30 % de 

plus que l’an dernier. Certains investisseurs étrangers ne s’y trompent pas, puisque la Chine a 

investi trois milliards et demi de dollars en France en 2015. 

 

    3. Si l’Italie est en première ligne et le doit au dynamisme de ses entrepreneurs, nous 

pouvons également souligner l’importance des mesures prises par le gouvernement pour 

renforcer l’attractivité de la France.     

    Je voudrais à présent revenir très rapidement sur les réformes d’ampleur engagées par le 

gouvernement au cours des dernières années, avec au premier chef le pacte de responsabilité 

et de solidarité qui participe à ces résultats en allégeant le coût du travail – le coût du travail 

en France étant aujourd’hui inférieur à celui en Allemagne.  

    Citons également le « Passeport talent », qui offrira une durée de séjour en France de 4 ans 

pour les jeunes diplômés qualifiés, les créateurs, les investisseurs. 

    Sur le plan de nos procédures, nous avons également introduit l’auto liquidation de la TVA 

pour l’importation des produits, et notre pays est en pointe en Europe dans la simplification 

administrative pour les entreprises et dans l’e-administration.  

    Il y a les procédures mais aussi les infrastructures : le Président de la République a ainsi 

annoncé que l’aéroport Roissy-Charles–de-Gaulle serait directement relié à Paris par un train 

express. 

    Vous l’aurez compris, la consolidation d’un environnement favorable à l’investissement est 

au cœur de nos réformes et de notre ambition pour la France et l’Europe.  

    Nous avions eu l’occasion le 30 septembre dernier, à l’occasion de la conférence du mois 

de l’investissement intitulée « Pourquoi investir en France », de mettre en avant les 

convergences entre la France et l’Italie dans la volonté de se réformer. Cette ambition ne s’est 

pas démentie et continue de guider nos deux gouvernements. L’Italie et la France partagent 

par ailleurs la volonté de mettre la croissance et l’investissement en tête de l’agenda européen 

–– notamment via le plan Juncker, dont bénéficient en particulier nos deux pays qui ont su se 

montrer convaincants pour se faire financer leurs projets : 17 en 2015 pour un montant total 

de 1,3 milliard d’euros s’agissant de la France, troisième destinataire après l’Espagne et 

l’Italie. 

* 

    En conclusion, je citerai le ministre de l’Economie français, Emmanuel Macron : « la 

France n’est ni fermée ni bloquée ». La France est au troisième rang en Europe en termes 

d’investissements directs étrangers avec 44 Mds de dollars reçus en 2015, et nos entreprises, 

et pas seulement celles du CAC 40, s’ouvrent chaque jour davantage au capital étranger parce 

que ces ouvertures favorisent l’accès à de nouveaux marchés et à de nouveaux talents, et leur 

donne les armes nécessaires pour évoluer sur un marché toujours plus globalisé. 

    Avant de donner la parole à Hervé Pottier, je voudrais remercier chaleureusement Bob 

Kunze-Concewitz, CEO de Campari, Davide Pozzi, directeur de l’Immagine Ritrovata, et 

Massimiliano Vannuchi, de Sofidel, qui ont accepté de venir témoigner aujourd’hui sur leur 

expérience d’investisseurs en France. 



Mesdames et Messieurs les investisseurs italiens, je souhaite saluer votre confiance dans la 

France - en formant le vœu qu’elle ne faiblisse pas, et même qu’elle se renforce pour que 

2016 soit une année encore meilleure que 2015 pour les investissements italiens en France. 

    Je vous remercie pour votre attention./. 


