Ambition Africa
Le désir d’entreprendre se traduit par
une nouvelle dynamique des investissements
d’entreprises africaines en France
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
DES INVESTISSEMENTS EN
2017
• + 50 % des projets d’investissements d’origine
africaine en France par rapport à 2016.
• Le Maroc est le 1er pays africain en termes de
dynamique des investissements créateurs
d’emploi en France sur la période 2007-2017.
Il représente 55 % des emplois créés ou
maintenus depuis 2006.
• Les deux-tiers des projets africains en France
ont été réalisés dans les services depuis 2006.
Les secteurs des logiciels et prestations
informatiques (22%), du conseil et services
aux entreprises (17%) et du transport, stockage
(13%) sont les principaux secteurs d’activité.
• Les nouvelles décisions d’implantation et
d’extension de sites existants correspondent
principalement à des centres de décision,
des activités de production et de services
aux entreprises.

LA PRÉSENCE AFRICAINE EN
FRANCE EST ENCORE LIMITÉE
• Plus d’une centaine d’entreprises
originaires d’Afrique occidentale,
centrale et sub-saharienne sont présentes en
France, où elles emploient plus de 12 000
personnes. Steinhoff International Holding
(Conforama) est la principale contributrice
en terme d’emplois.
• Environ 500 entreprises originaires du
Maghreb sont présentes en France, où elles
emploient plus de 5 700 personnes.
• Sur la période 2007-2017, les entreprises
originaires d’Afrique du Sud sont à l’origine
de plus de la moitié des investissements
étrangers (55 %) destinés aux pays
européens. Viennent ensuite les entreprises
originaires du Maroc (17 %), d’Algérie (7 %),
de Tunisie (6 %) et du Nigéria (6 %).
• La moitié des investissements décidés
par les entreprises africaines se localisent
au Royaume-Uni (28 %) et en France (23 %).
• À noter que le Royaume-Uni et l’Allemagne
sont des destinations privilégiées pour
l’Afrique du Sud, alors que le Maroc, l’Algérie
et la Tunisie vont favoriser la France.

LA FRANCE RENFORCE SES LIENS ÉCONOMIQUES AVEC LE CONTINENT
AFRICAIN
• Plusieurs accords de partenariat économique (APE) sont mis en œuvre ou en cours de
signature avec différentes régions d’Afrique.
• Le stock d’IDE français en Afrique a été multiplié par plus de 7 entre 2002 et 2017, il s’élève
à 53,5 Md€ fin 2017.
• Le stock d’IDE africain en France a été multiplié par près de 3 entre 2002 et 2017, il s’élève
à 2,3 Md€ fin 2017.
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ILS ONT FAIT LE CHOIX DE SE DÉVELOPPER SUR LE MARCHÉ AFRICAIN
DEPUIS LA FRANCE

En 2010, la société marocaine Hightech
Payment Systems, opérant dans le secteur
de la monétique et basée à Casablanca,
signait sa première opération de
croissance externe en acquérant la société
française ACPQualife située à Aix-enProvence. Dans le cadre du renforcement
de ses activités en France et en Europe,
HPS a augmenté la superficie de ses
bureaux à Aix-en-Provence en 2016.
La société marocaine prévoit de recruter
une cinquantaine de personnes
supplémentaires sur ce site d’ici trois ans
afin de soutenir le développement.

Le conglomérat sudafricain Imperial Holdings est
présent en France via sa
filiale allemande Panopa
Logistik GmbH. Le groupe
assure des prestations
logistiques pour l’usine du
constructeur automobile
Smart France, basée
Hambach en Lorraine. En
2014, Panopa Logistik a
augmenté de 17 000m²
sa surface d’exploitation
et a annoncé la création
d’environ 80 emplois.
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La startup sénégalaise fintech Yewou a mis
au point une application mobile et une
plateforme web d’intermédiation
spécialisées dans les transferts et autres
transactions financières des diasporas. Elle
a souhaité implanter un centre de R&D et
un bureau commercial à Caen (Normandie)
et y créer une vingtaine d’emplois sur trois
ans.

La startup tunisienne
Polysmart est un studio
indépendant de jeux vidéo,
leader sur la zone Maghreb
et Moyen- Orient (MENA).
Pour la conception d’un
nouveau jeu et son
lancement international,
elle a souhaité établir une
base de production et
recruter des compétences
techniques spécifiques
(R&D). In fine, elle a choisi
Lyon (Auvergne-RhôneAlpes), et va y créer
32 emplois sur trois ans.

Semoa (Service Mobile for
Africa), startup d’origine
togolaise qui a conçu une
solution de paiement
adaptée aux besoins de
l’Afrique subsaharienne,
souhaite développer une
activité de R&D à Nantes
(Pays de la Loire) pour un
ensemble hardware et un
module software. Ce projet
va créer 13 emplois sur trois
ans, dont la moitié en R&D.
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