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I. SYNTHESE DES RESULTATS DU BILAN 2016 DES INVESTISSEMENTS 
ETRANGERS EN FRANCE 

 
 

Point méthodologique 
 
Le bilan France recense l’ensemble des projets d’investissement étrangers qui créent ou 
maintiennent des emplois en France, et comptabilise les emplois associés. Il fournit des 
statistiques détaillées par secteur d’activité, fonction, type d’opération, pays d’origine et 
région de destination.  
Business France comptabilise les décisions d’investissement dès le 1er emploi créé au 
travers de créations de sites, d’extensions, de rachats d’entreprises en difficulté et 
d’extensions consécutives à des acquisitions.  
 

1- Avec une hausse de 16% des décisions d’investissement 2016 est la meilleure année.  

 1 117 décisions d’investissement physiques sont recensées en 2016, soit une hausse 
de 16% par rapport à 2015 (962 en 2015), permettant la création ou le maintien de 
30 108 emplois. 

 En moyenne, 21 décisions d’investissement ont été décidées chaque semaine en 
France l’année dernière.  

 La baisse des emplois créés et maintenus est de 11% (33 682 emplois en 2015) : dont 
une hausse de 13% des emplois créés et une baisse de 54% des emplois maintenus. 

 Le nombre d’ implantations de nouveaux sites en France qui a progressé de 20% 

pour représenter la majorité (51%) des investissements décidés en 2016, soit 570 

décisions ; et le nombre d’emplois induits par l’implantation de nouveaux sites qui 

a progressé de 13% pour atteindre 24 860 emplois. 
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Contribution de Business France aux résultats 

La réussite d’un projet, c’est aussi la qualité des interlocuteurs qui accompagnent et 
guident sur place les investisseurs pour concrétiser leur implantation. C’est le rôle de 
Business France et de ses équipes, dont la mission est d’aider les investisseurs 
étrangers à réussir en France, en s’investissant à leurs côtés étape après étape. 

En 2016, plus de la moitié (643) des décisions d’investissements accompagnées par 
les équipes Invest de Business France et les partenaires territoriaux ont abouti à 
17 608 emplois créés et maintenus (dont 13 369 emplois créés et 4 239 emplois 
maintenus). En 2016, 3 360 entreprises étrangères ont été rencontrées par les 
équipes Invest à l’international ou en France. 1 552 projets d’investissements ont été 
détectés, en compétition avec d’autres pays. 998 visites d’investisseurs étrangers ont 
été accompagnées par les équipes Invest ainsi que les partenaires en régions. 

 

2- La France attire de plus en plus des investissements dans les fonctions dites 
stratégiques : recherche et développement, production et logistique, quartiers 
généraux. 
 

 Les nouvelles décisions d’investissements dans les fonctions de R&D1, ingénierie et 
design ont progressé de +32% par rapport à 2015 : 115 décisions d’investissement 
dont 72 concernant uniquement des activités de recherche. Les activités de 
recherche et développement ainsi que d’ingénierie représentent 10% de l’ensemble 
des décisions d’investissement en 2016 et sont à l’origine de 9% des emplois créés 
en France.  

                                                      
1
 Les données relatives aux activités de R&D ainsi que les quartiers généraux sont comparables à celles des 

années antérieures car ces investissements ont toujours été comptabilisés dès le 1
er

 emploi. 
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 La France reste une terre d’accueil privilégié des activités industrielles. La fonction 
production et logistique regroupe la moitié des emplois créés et 31% des décisions 
d’investissement.  

 Le nombre des décisions d’investissement de quartiers généraux monde et Europe a 
fortement progressé pour atteindre 36 décisions d’investissement en 2016 contre 27 
en 2015.  
 
 

 
 
 

 
3- La diversité des pays d’origine se confirme 

 

 51 pays sont concernés en 2016. Les investissements européens représentent 60% 
de l’ensemble des entreprises investisseuses, viennent ensuite l’Amérique du Nord 
20% et l’Asie 12%.  

 Plusieurs pays affichent un nombre de projets en hausse, les plus dynamiques étant 
l’Allemagne (+35%) et l’Italie (+68%). L’Allemagne devient ainsi le 1er investisseur 
étranger en France. 

 Les principaux investisseurs en France sont les entreprises allemandes (17%) qui sont 
également à l’origine de 19% des décisions dans la fonction production; les 
entreprises américaines (16%) à l’origine de plus du quart des décisions dans les 
activités de R&D ; italiennes (13%) à l’origine de 15% des investissements dans les 
activités de production  et enfin le Japon 1er investisseur des pays asiatiques. 
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4- La diversité des territoires français reste un puissant facteur d’attractivité 
 

 Les décisions d’investissement prises en 2016 vont générer de l’emploi dans 
l’ensemble des régions françaises.  

 Dans la compétition intra-européenne pour la localisation de l’investissement 
étranger, le dynamisme économique des régions et des métropoles constitue un 
facteur d’attractivité souvent décisif. En termes de projets, l’Ile-de-France, Auvergne- 
Rhône-Alpes et l’Occitanie accueillent plus de la moitié des décisions 
d’investissement. En termes d’emplois créés ou maintenus les principales régions 
sont l’Ile-de-France (25% du total national), Haut-de-France (15%) et Auvergne- 
Rhône-Alpes (12%). 

 L’analyse met en exergue l’attractivité des régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
Pays-de-la-Loire dans les activités de recherche et développement ; celles du Grand- 
Est, de la Bretagne, de la Bourgogne- Franche-Comté, de la Normandie, des Hauts de- 
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France dans les activités de production et réalisation ; l’Île-de-France dans les 
centres de décision. 
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II. L’ECONOMIE FRANÇAISE OUVERTE ET MONDIALISEE 
 

 

Une économie française ouverte  

Plus de trente mille entreprises françaises ont une implantation à l’étranger et plus de 
vingt mille sociétés étrangères ont investi en France dans des activités créatrices d’emploi.  

En 2015, la France a été le 3ème pays d’accueil en Europe des investissements étrangers 
créateurs d’emplois. Elle a été à la première place en Europe par le nombre de projets 
d’investissement étrangers créateurs d’emploi dans l’industrie (EY, 2016).  

Une économie française ouverte aux capitaux étrangers 

La France est au 7ème rang mondial pour le stock IDE (CNUCED 2015), derrière les Etats-
Unis, la Chine, le Royaume-Uni, Singapour, le Brésil et l’Allemagne.  

Selon les estimations provisoires de la CNUCED (janvier 2017), la France serait en 2016 dans 
le top 10 des pays d’accueil des flux d’IDE entrants. 

45 % de la capitalisation boursière des entreprises du CAC 40 sont détenus par des non-
résidents (Banque de France, 2016) ; 

Une contribution importante à l’économie française par les filiales de groupes étrangers  
 

Selon l’INSEE, les filiales de groupes étrangers :  

 emploient 21% des effectifs salariés du secteur de l’industrie en France ; 

 assurent 30% des exportations françaises (34% dans l’industrie manufacturière);  

 assurent 28% des dépenses de R&D totales des entreprises en France (MESR-SIES, 
2015).  

 
Parmi les 500 premières entreprises mondiales, 29 entreprises sont françaises, 20 
allemandes et 25 britanniques (Global Fortune 500, 2016).   
 

Ouverture de la France aux talents étrangers 

 Elle accueille des étudiants de haut-niveau. 40% des étudiants inscrits dans des 
programmes de recherche de haut niveau sont étrangers (OCDE).  

 Avec plus de 290 000 inscrits dans l’enseignement supérieur, la France est par ailleurs 
le 3ème  pays d’accueil des étudiants étrangers au monde (Campus France). 

 Succès de la saison 2 du programme French Tech Ticket, avec ses 2 700 candidatures 
soit le double de l’édition précédente. 
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III. SYNTHESE DES EXPORTATIONS  

 

 Les exportations et les investissements sont deux stratégies d’internationalisation des 

entreprises. 

 Le positionnement géographique de la France associée aux infrastructures de 

transport de qualité et multimodales, en font  un « hub » pour accéder aisément à 

d’autres pays, continents ou zones géographiques, comme l’Europe, l’Afrique et le 

Moyen-Orient. Les entreprises étrangères implantées en France affirment que la 

France est un hub à l’exportation notamment vers l’Afrique (81% des entreprises) et 

les autres pays européens (88% des entreprises). 

 Principales caractéristiques des entreprises exportatrices. 

 124 100 entreprises exportatrices. 

  28 500 nouvelles entreprises se sont engagées à l’export en 2016. 

 Les grandes entreprises représentent 0,4% des entreprises exportatrices, mais 
réalisent plus de la moitié des montants échangés (53,7%). 

 des montants exportés des PME en hausse de 2,1 %. 
 

 Contribution des filiales étrangères aux exportations françaises. 

 Selon les données de l’INSEE : 
o 30% des exportations françaises sont réalisées par des entreprises sous 
contrôle étranger.  
o 34% des exportations françaises dans l’industrie manufacturière sont 
réalisées par des entreprises sous contrôle étranger. 

 Caractéristiques des exportations 

 Les exportations connaissent une légère baisse de -0,6% en 2016 pour atteindre 453 
milliards d’euros.  

 Les pays européens reçoivent 60% des exportations françaises. L’Allemagne reste le 
1er partenaire commercial de la France avec 16% des exportations françaises en 2016. 
L’Espagne retrouve son statut de 2nd client de la France avec une progression des 
exportations de +2% en 2016. 

 La France est le 3ème exportateur mondial de services. Les exportations de services 
connaissent une légère baisse en 2016 de -2,1% pour 213,1 milliards d’euros. 

 Stabilisation de la part de marché mondial des exportations françaises de biens 
autour de 3,1% et 3,3% au 1er semestre 2016. 

 Les exportations françaises se concentrent dans les secteurs à forte valeur ajoutée: 
matériels de transport (24%), équipements mécaniques, matériel électrique, 
électronique, informatique (19,3%), produits chimiques, parfums et cosmétiques 
(11,7%), et produits agroalimentaires (10%).  
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Illustrations 2016 – Dossier de presse 

 

AFRIQUE DU SUD 

 
ASPEN HOLDINGS LTD 
Le groupe sud-africain pharmaceutique Aspen a investi  dans la R&D sur son site de Notre-Dame de 
Bondeville, près de Rouen (Normandie), avec la création d'un centre d'excellence sur la thrombose. 
Ce projet a permis la création de 10 emplois. L’entreprise a également investit dans sa production, en 
mettant en place une nouvelle ligne de remplissage stérile de seringues et un laboratoire de contrôle 
qualité. 
 

ALLEMAGNE 

 
BLOHM + VOSS 
L’allemand Blohm + Voss, l’un des leaders européens dans la construction et la réparation de navires 
civils et militaires, s'est vu confier l'exploitation de la Grande Forme des chantiers navals sur La Ciotat 
(PACA). Le projet a débouché sur la création d'une filiale à La Ciotat dont l’objectif sur 3 ans est de 
porter l’effectif à cent personnes.  
 
DEUERER 
Le groupe allemand Deuerer Petcare, fabricant d’aliments pour chiens et chats, va investir 20 M€ afin 
d’agrandir son usine de Villeneuve sur Lot (Nouvelle Aquitaine), créant ainsi plusieurs dizaines de 
nouveaux emplois. Cette extension est destinée à développer une nouvelle gamme premium de « 
single serve », des monodoses pour chiens et chats. 
 
OTTO 
Suite à l’accroissement de l’activité e-commerce de Showroomprivé et de Camaïeu, les plateformes 
de préparation de commandes de Dispeo dans les Hauts-de-France peuvent voir plus grand. Pour 
absorber les demandes, un entrepôt s’agrandit et un autre vient rejoindre les cinq espaces de 
stockage déjà existants. Ce sont 300 créations d’emplois qui sont attendues en tout sur les 2 sites. 
 
ALLINSPECT UG  
Filiale du groupe allemand Allinspect UG & CO, Edixia est spécialisée dans la fabrication de systèmes 
de vérification visuelle de surfaces. L’entreprise a investi dans l’extension de son site de R&D, près de 
Rennes, en Bretagne. L’opération va créer près d’une dizaine d’emplois. 
 

ARABIE SAOUDITE 

 
TAMER GROUP  
L’opérateur télécom saoudien Tamer Group a investi dans l’entreprise française Sigfox. Basée près de 
Toulouse, en région Occitanie, Sigfox, qui fournit une solution de communication mondiale dédiée à 
l’Internet des objets, a annoncé la clôture d’un nouveau tour de table financier de 150 M€ afin 
d’accélérer l’expansion de son réseau international.  
 

ASEAN 

 
THE ASCOTT LIMITED 
Ascott est l’un des principaux propriétaires et opérateurs internationaux de résidences hôtelières et 
une filiale de CapitaLand, l'une des plus importantes sociétés immobilières d'Asie. Le groupe a 
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finalisé  l'acquisition d'une nouvelle propriété de prestige à Paris (Ile-de-France), La Clef Champs-
Élysées Paris, qui ouvrira ses portes en 2018. Ascott, qui a acquis la chaîne hôtelière Citadines en 
2002, possède aujourd'hui 28 résidences avec plus de 3 000 appartements et emploie plus de 600 
personnes en France.  
 
E. TECH CO LTD 
Après avoir fondé en 2014 un établissement secondaire bilingue à Paris (Ile-de-France), ce groupe 
familial spécialisé dans le domaine de la formation a décidé de créer une section primaire. Au total, 
14 emplois supplémentaires seront créés pour cette extension. 
VIETTEL 
Premier opérateur de téléphonie au Vietnam, le groupe s’internationalise à grande vitesse et 
ambitionne de devenir un des principaux opérateurs au monde à l’horizon 2020. Il vient d’ouvrir une 
filiale européenne à Paris (Ile-de-France) pour en faire un hub de développement vers l’Europe et 
l’Afrique. 
 

AUSTRALIE 

 
AZIANA  
L’australien BrainChip (anciennement Aziana) fait partie des leaders dans le domaine du calcul 
neuronal. En 2016, l’entreprise a racheté le français Spikenet Technology, spécialisé dans la vision 
artificielle, et va créer sur le site des emplois additionnels. Basé près de Toulouse (Occitanie), 
Spikenet développe une technologie disruptive de reconnaissance de formes, directement inspirée 
des dernières avancées en neurosciences. 
 

AUTRICHE  

 
RIEDEL (TIROLER) 
La cristallerie autrichienne Riedel, leader sur le segment du verre œnologique, vient de créer sa 
première filiale en France, basée à Paris (Ile-de-France). Dotée d’un showroom présentant toutes les 
collections de la maison, la filiale a pour objectif de poursuivre et d’accélérer le développement de la 
marque sur le marché français. 
 
EINBÖCK 
Le groupe Einböck, fabricant autrichien de machines agricoles et spécialiste du désherbage 
mécanique, franchit une nouvelle étape après 80 ans d’existence : la création de sa première filiale à 
l’étranger, en France, avec à la clé la création d’une dizaine d’emplois. Le groupe a décidé de 
s’installer dans la région Grand Est afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes de sa clientèle 
et de ses partenaires en France. 
 
ANDY WOLF FASHION  
La marque autrichienne Andy Wolf a racheté la société française Mandrillon. Basé à Saint-Pierre, en 
région Bourgogne-Franche-Comté, le lunetier avait été placé  en redressement judiciaire en 2015. 
L’opération devrait permettre le maintien d’une quinzaine de postes et le recrutement d’une 
cinquantaine de personnes. 
 

BELGIQUE 

 
INDAVER 
La société belge Indaver (groupe Katoen Natie), une entreprise leader dans la gestion durable des 
déchets ménagers et industriels, a annoncé l’implantation d’un site de traitement et de valorisation 
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de résidus chlorés en zone industrielle portuaire à Loon Plage/ Dunkerque (Hauts-de-France). Il s’agit 
d’un investissement de 40 M€ permettant la création de 20 emplois directs à l’horizon 2018.  
 
EURA NOVA 
Eura Nova est une entreprise de consultance en innovation dans le secteur IT, fondée en 2008 en 
Belgique. Son cœur d’activité est le développement de solutions technologiques innovantes pour ses 
clients (computer science, machine learning, big data). La PME, en pleine croissance aujourd’hui, fait 
son retour sur le marché français en ouvrant une filiale d’ingénierie et de R&D à Marseille (PACA), au 
sein de la technopole de Château-Gobert. 
 
VANDEMOORTELE  
En 2016, le groupe belge Vandemoortele, spécialisé dans la boulangerie industrielle surgelée, a 
décidé de développer ses activités en France. L’entreprise a investi 25 M€ dans l’extension de son 
usine d’Arras, dans les Hauts-de-France. L’opération doit entrainer la création d’une trentaine 
d’emplois. Vandemoortele a également décidé d’investir plus de 300 000 € et de recruter une dizaine 
de personnes dans son usine du Fossat, en Occitanie. 
 

BRESIL 

 
MOVILE 
La société Maplink développe des logiciels dédiés à la géolocalisation et à la logistique. Depuis 2014, 
elle fait partie du groupe brésilien Movile, un des leaders mondiaux dans les applications pour 
mobiles et tablettes. Maplink a racheté la société française Optilogistic, spécialisée dans les logiciels 
d’efficience logistique, basée à Angers, dans les Pays de la Loire. Cette opération, qui s’élève à 20M€, 
devrait créer plus d’une vingtaine d’emplois à Angers. 
 
100% Brasil  
La marque de vêtements de plage 100% Brasil a ouvert sa première filiale européenne à Marseille, 
dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. La filiale française sera dédiée à l’importation des pièces 
de bikini depuis le Brésil. L’entreprise prévoit d’ouvrir un showroom, et de lancer les produits sur le 
marché national puis sur le marché européen. Le bureau marseillais emploiera une dizaine de 
personnes. 
 

CANADA 

 
BORALEX 
Le groupe dont le siège est basé au Québec est spécialisé dans le développement et l‘exploitation de 
sites de production d’énergie renouvelable. En 2016, BORALEX est devenu le plus important 
producteur d’énergie éolienne indépendant de France où la société emploie 125 personnes. 
L’entreprise a annoncé des achats et des extensions de parcs éoliens en Bretagne, Champagne-
Ardenne, Nord-Pas-De-Calais, Picardie, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées et la création d’une quinzaine 
emplois. 
 

PRESS READER   
L’entreprise de Vancouver (Colombie Britannique) est spécialisée dans la diffusion de la presse. Press 
Reader a développé une plateforme numérique sur laquelle elle rend accessible sous forme 
d'abonnement en illimité 5 000 références dans 120 pays en 60 langues. Basée à Vancouver, elle 
dispose d’un centre de données aux Philippines et d’un centre de R&D en Irlande. Elle a ouvert en 
2016 son siège social européen à Bordeaux en Nouvelle Aquitaine. Il comptera une dizaine 
d'employés au cours des deux premières années. À moyen terme, le DG Europe souhaite étendre la 
présence européenne en créant des entités régionales. 
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CHINE 

 
DALIAN WANDA 
Le chinois Wanda a annoncé en 2016 une prise de participation dans Alliages et Territoires, filiale du 
groupe Auchan portant le projet EuropaCity. Ce projet immobilier, d’un montant total de 3,1 Md€, 
prévoit l’ouverture en 2024 d’un immense parc de loisirs dans le Val d’Oise (Ile-de-France).  
 
HORIZONS VENTURES 
Le fonds de capital-risque hongkongais Horizons Ventures a investi 3,5 M€ dans la startup française 
Algama, spécialisé dans les aliments à base de micro-algues. L’opération prévoit également un 
partenariat commercial pour la vente des produits d’Algama en Asie. 
 
ACCELINK TECHNOLOGIES CO  
Filiale du groupe chinois Accelink Technologies, la société Dalian Canglong Optoelectronic 
Technology, spécialisée dans la fabrication de fibres optiques, est entrée au capital de l’entreprise 
française Almae Technologies, à hauteur de 70 %. L’opération, qui vise notamment à soutenir Almae 
Technologies dans ses activités de recherche et développement, permettra la création d’une 
trentaine d’emplois à Marcoussis, en région parisienne. 
 
ANHUI ZHONGDING GROUP  
La filiale européenne du chinois Anhui Zhongding a repris la société spécialisée dans la fabrication de 
pièces pneumatiques d'étanchéité pour l'industrie automobile, Federal Mogul Sealing Systems, basée 
près de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. L’opération  a permis le maintien de près de 140 
emplois. 
 

COLOMBIE 

 
DP FORWARDING  
L’entreprise colombienne DP Forwarding, spécialisée dans le textile sur mesure, a choisi Lyon, en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, pour ouvrir son premier bureau européen. Le site abritera également 
une plateforme de distribution et un service en ligne pour la clientèle européenne. L’entreprise 
prévoit de créer plus d’une quinzaine de postes. 
 

COREE DU SUD 

 
NAVER  
L’entreprise de services internet coréenne Naver Corporation et sa filiale Line ont investi chacune 50 
millions d’euros dans Korelya Capital, l’opérateur français du fonds de capital-risque K-Fund 1, 
mobilisant ainsi 100 millions d’euros à investir dans des start-up et les nouvelles technologies en 
France et en Europe. Un mois après la levée du fonds d’investissement, Naver Corporation et Korelya 
Capital réalisent leur premier investissement au sein de Devialet, la start-up française spécialiste de 
l’ingénierie acoustique. Avec 900 millions d’euros de stocks d’investissements coréens en France, le 
fonds d’investissement abondé par Naver et Line représente à lui seul plus de 10% du total des 
Investissements Directs à l’Etranger (IDE) coréens en France. 
 
BEGINS CO., LTD  
L’entreprise sud-coréenne spécialisée dans les systèmes de recharge de batteries Begins, a signé un 
contrat de partenariat avec la société calaisienne Pariss, qui fabrique des véhicules électriques. 
Begins va développer et fournir les batteries pour la voiture électrique de course de Pariss. 
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ISRAEL 

 
PERION NETWORK LTD 
La société israélienne de médias et Internet Perion Networks a racheté en début d’année la start-up 
française MakeMeReach, qui permet aux développeurs d’applications mobiles d’étendre leurs 
campagnes publicitaires aux plateformes de médias sociaux. Le montant du rachat est estimé à 
quelques dizaines de millions d’euros et la création d’une dizaine d’emplois est planifiée. 
 
KESHET INTERNATIONAL 
La société israélienne Keshet, spécialisée dans la production de contenus audiovisuels pour le marché 
francophone, a décidé d’implanter sa première structure française à Paris, en Ile-de-France. La 
société a signé un accord de partenariat avec le groupe de production français Newen (groupe TF1), 
dans le but de co-produire des contenus audiovisuels pour le marché français et francophone. 
L’entreprise souhaite également commercialiser et distribuer des contenus et formats audiovisuels 
existants sur le marché français. 
 

DANEMARK 

 
NOVO NORDISK A/S 
La société danoise  du secteur pharmaceutique NOVO NORDISK, spécialisée dans le traitement du 
diabète, a annoncé un nouvel investissement de plus de 100 millions d’euros sur son site de Chartres 
dans l’Eure-et-Loir en région Centre-Val-de-Loire. Ce nouvel investissement permettra la mise en 
production d'une nouvelle génération de stylos à insuline et la création de 250 emplois. 
 
DLG GROUP 
La société française Agrial et le groupe danois DLG créent Ouestmin, une société commune détenue 
à parts égales par les deux groupes. Cette nouvelle structure va investir 11 millions d'euros dans une 
usine de fabrication de minéraux pour l'alimentation animale à Saint-Sauveur-des-Landes, en Ille-et-
Vilaine, en région Bretagne. Ce projet permettra la création de 35 emplois. 
 

EMIRATS ARABES UNIS 

 
ADIA 
Tamweelview European Holdings, filiale détenue à 100 % par Abu Dhabi Investment Authority 
(ADIA), a annoncé l’acquisition de la Tour Alto, un projet d’immeuble de bureaux à La Défense (Ile-
de-France). Le projet consistera à démolir le bâtiment actuel « Les Saisons » et construire une tour de 
bureaux dernière génération de 51 000 mètres carrés à l’entrée de La Défense. 
 
JETEX FLIGHT SUPPORT  
Après une première implantation à Paris/Le Bourget, l’entreprise émirienne Jetex Flight Support, 
basée à Dubai et spécialisée dans les services, l’assistance et le support technique à l'aviation 
d'affaires privées, poursuit son implantation dans l’hexagone en choisissant Marignane (PACA). Une 
dizaine d’emplois va être créée. 
 

ESPAGNE 

 
VUELING 
Implantée depuis plusieurs années en France la compagnie aérienne espagnole VUELING a 
récemment ouvert deux nouvelles bases à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en Ile-de-France. Ce 
développement confirme les ambitions de Vueling sur le marché français, où la compagnie est déjà 
bien implantée. Ce projet a permis la création de 160 emplois.  
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GLOVO 
Depuis son implantation en juin 2016 à Paris en Ile-de-France, la start-up catalane GLOVO affiche 
chaque semaine, une croissance de 30% de son activité sur le marché français. GLOVO propose un 
service de livraison en une heure aux utilisateurs de son application. A terme la filiale française 
permettra la création de plus de 20 emplois. 
 
GRUPO GESTAMP  
Le groupe espagnol Grupo Gestamp, installé à Pure dans la région Grand Est, a décidé d’investir dans 
l’extension de son usine de fabrication de longerons. L’opération, dont le montant atteint près de 8 
M€, devrait entraîner la création d’une trentaine de postes supplémentaires. 
 

ETATS-UNIS 

 
FEDEX CORPORATION 
La société de services de transport de fret aérien FEDEX va investir 200 millions d'euros pour doubler 
la capacité de son hub parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle en Ile-de-France, sa plus importante 

plateforme hors des États-Unis. 200 emplois seront créés. L’investissement s’inscrit dans une 
volonté de renforcer son réseau européen pour faire face à l’essor du e-commerce. 
 
FLOWSERVE 
L’entreprise texane FLOWSERVE spécialisée dans la fabrication de pompes industrielles, conforte son 
implantation à Arnage, au Sud du Mans en région Centre-Val-de-Loire. Le groupe a investi un million 
d’euros pour agrandir sa surface de production et installer ses bureaux administratifs sur une friche 
industrielle voisine. Cette opération va générer 70 emplois supplémentaires.  Le site est considéré 
comme un centre d’excellence mondial, notamment pour une gamme de produits destinés au 
secteur nucléaire. 
 
MERCK & CO 
Aptus Health, filiale de l'américain Merck &Co, implante un centre mondial dédié aux solutions 
numériques pour les professionnels de la santé.  La structure est basée à Paris la Défense (Ile-de-
France). A terme le centre comptera une centaine de personnes.  
 
UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) 
En 2016, le spécialiste américain de la logistique UPS a posé la première pierre de son hub français à 
Lisses dans l’Essonne (Ile-de-France), avec une ouverture au 1er trimestre 2018. Ce nouveau site doit 
remplacer les installations de Chilly-Mazarin (Essonne) et Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), créant 
ainsi plus de 160 emplois. La nouvelle plateforme ultra-technologique s’étendra sur 30 000 m². Cette 
opération, qui s’évalue à près de 100 M€, est le plus gros investissement jamais réalisé en France par 
UPS.  
 
GOPRO  
Fondé en 2002, GoPro fabrique et commercialise des caméras de petite taille, résistantes aux chocs 
et pouvant se fixer n’importe où, ainsi que des drones. Suite à l’acquisition de 2 start-ups françaises, 
Kolor et Stupéflix, elle renforce sa présence avec le recrutement d’une cinquantaine d’ingénieurs à 
Issy-les-Moulineaux (Ile-de-France), faisant de la France son centre de R&D pour l’Europe. 
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FINLANDE 

 
ELTETE OY  
Spécialisée dans la fabrication de solutions d'emballages de transport durables 100% recyclables, 
l'entreprise finlandaise ELTETE a décidé d’investir dans l’extension de son site de production de Saint-
Martin-lez-Tatinghem, dans les  Hauts de France. L’entreprise prévoit d’optimiser son stockage et de 
s’équiper de nouvelles machines pour étoffer sa gamme de production. L'équipe, composée d’une 
vingtaine de personnes, pourrait accueillir 3 ou 4 nouvelles recrues en 2017.  
 
NOKIA OY 
Rachetée par le finlandais Nokia en avril 2016, la startup française WITHINGS va augmenter ses 
effectifs de 50% en recrutant une centaine de personnes. Comme promis lors de son rachat, 
l’entreprise, spécialisée dans la santé connectée, restera localisée à Issy-les-Moulineaux, près de 
Paris en Ile-de-France. 
 

INDE 

 
ETOSHA 
Entreprise spécialisée dans la confection de fragrances, arômes et huiles essentielles destinées aux 
industries agro-alimentaires, personal care (déodorants, parfums, savons) et homecare (détergents). 
L'entreprise vient de créer sa filiale en France, à Grasse (PACA), permettant la création de 10 emplois 
à 3 ans. 
 
ROYAL ENFIELD  
Royal Enfield est l’une des marques les plus prestigieuses dans l’univers de la moto au côté de 
Triumph et Harley Davidson. L’investisseur indien a annoncé en 2016 l’implantation de son siège 
pour l'Europe de l'Est et de l’Ouest à Paris (Ile-de-France), avec l’ouverture d’une boutique concept à 
Levallois Perret. 
 
AEQUS PRIVATE LIMITED  
Le groupe aéronautique indien Aequs  a racheté début 2016 l’intégralité de l’entreprise française 
Sira, dans la continuité de leur acquisition en 2015, soit l’équivalent de 5 autres sites de production à 
travers la France. L’opération a permis le maintien de 370 emplois. Aequs a prévu le recrutement 
d’environ 5 personnes supplémentaires sur le site de Besançon (Bourgogne-Franche-Comté). 
 

IRLANDE 

 
TAOGLAS ANTENNA SOLUTIONS 
Taoglas développe des solutions d'antennes externes, intégrées et stations de base pour les 
applications M2M. L’entreprise irlandaise a décidé d’ouvrir un bureau commercial et un centre de 
R&D à Jouy-en-Josas, près de Paris en Ile-de-France. L’opération devrait entrainer la création d’une 
vingtaine d’emplois. 
 

TRICEL 
L’irlandais Tricel, fournisseur mondial de systèmes de traitement des eaux usées, a investi dans la 
construction d'une nouvelle unité de fabrication et de distribution à Sorgues, près d’Avignon (PACA). 
L’entreprise prévoit d’investir près de 2,5 M€. L’opération devrait créer une dizaine d’emplois. 
 
ABP GROUP 
C&D Foods, filiale du groupe irlandais ABP, a été choisie par le tribunal de commerce de Boulogne-
sur-Mer (Hauts-de-France), pour reprendre Continentale Nutrition, placée en liquidation judiciaire en 
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mai 2016. Grâce à cette opération, le repreneur a pu maintenir plus de 270 postes sur un total de 
358. Il s’est engagé à réaliser un investissement de 60 M€ sur cinq ans à Boulogne-sur-Mer. 
 

ITALIE 

 
LATTONEDIL 
La société italienne Lattonedil, spécialisée dans la production et la vente de panneaux isolants pour 
toiture et bardage, a ouvert sa première usine française à La Roche-sur-Yon (Pays de La Loire). 
L’entreprise prévoit d’investir plus de 10 M€ et de créer une cinquantaine d’emplois. 
 
TAS SPA 
L’italien TAS Group, spécialisé dans les logiciels pour la monétique, les paiements, les marchés 
financiers, les systèmes ERP, les solutions liées au Cloud et l'hébergement de données, investit près 
de 4 M€ sur son site de Sophia-Antipolis, dans la région PACA. TAS va agrandir son site, moderniser 
les infrastructures et développer ses activités de R&D. Ce projet va permettre la création d'une 
quinzaine d'emplois sur 3 ans, dont 5 postes d’ingénieurs. 
 
L'IMMAGINE RITROVATA 
L'Immagine Ritrovata est un laboratoire italien spécialisé dans la restauration cinématographique. 
Présent sur le marché français depuis plusieurs années à travers d'importants contrats de sous-
traitance, l'entreprise a décidé de s’implanter pour la première fois en France, en créant un 
laboratoire de restauration à Paris (Ile-de-France). L’entreprise a investi 2M€. L’opération devrait 
créer une quinzaine d’emplois d’ici 3 ans.  
 
GRUPPO MAGNETTO / C.L.N. SPA 
Suite à l’acquisition d’AcierPlus en 2016, le groupe Magnetto/CLN prend le contrôle de 4 sites de la 
société en difficulté Solustil, spécialisée dans la tôlerie industrielle. Le groupe italien Magnetto/CLN, 
qui renforce ainsi sa présence en France, s'est engagé à préserver la totalité des emplois les 4 sites 
repris : Héricourt (Haute-Saône), Biars-sur-Cère (Lot), Chateaubriand et Ancenis (Loire-Atlantique). 
Plus de 230 emplois sont sauvegardés.  
 

JAPON 

 
IRIS OHYAMA 
Entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits plastiques, IRIS OHYAMA 
s’implante sur le parc logistique EPA Sénart en Île de France (Seine- et-Marne). Le site de 35 000m² 
sera pourvu d’une unité de fabrication de mobilier plastique et d’un centre logistique. Cet 
investissement créera une centaine d’emplois d’ici deux ans. 
 
EKK EAGLE INDUSTRY 
Le leader mondial de modules d’étanchéité mécaniques EAGLE INDUSTRY, a annoncé l’extension de 
sa filiale EAGLE ABC TECHNOLOGY à Gensac-la-Pallue  en Nouvelle-Aquitaine. Le groupe a acquis un 
terrain de 5500m2 à proximité de l’usine actuelle en Charente (Segonzac), afin d’y créer une nouvelle 
unité de production d’électromécaniques bobinés, composants des modules d’étanchéité. Le 
démarrage de la nouvelle usine sera programmé à l’été 2017. Cet investissement entrainera la 
création de cent nouveaux emplois.  
 
SAKATA SEED CORPORATION  
Le producteur japonais de semences potagères Sakata Vegetables a investi près de 2,8 M€ dans un 
bâtiment dédié à la recherche, sur son site d’Uchaud, près de Montpellier, en région Occitanie. Le 
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nouveau centre emploie une dizaine de personnes. Sakata Vegetables Europe commercialise ses 
produits dans la région EMEA. 
 

JORDANIE 

 
AUMET 
La start-up jordanienne AUMET a bénéficié du programme French Ticket et de l’accélérateur 
d’entreprise Fast Forward Normandie pour s’implanter à Colombelles, près de Caen, dans le 
Calvados.  AUMET a développé une plateforme dans le domaine médical permettant la mise en 
relation des fabricants de dispositifs médicaux et leurs distributeurs. 
 

KOWEIT 

 
INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS KSCC (IFA HOTELS & RESORTS) 
La société Yotel, filiale à 85% du groupe d'investissement koweitien International Financial Advisors 
KSCC, gère et exploite une chaine d'hôtels de luxe à prix abordable. La société vient d'ouvrir un hôtel 
dans le nouveau terminal 2E de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au Mesnil-Amelot (Ile-de-
France), créant ainsi une dizaine d’emplois. 
 

LIBAN 

 
NAJEM GROUP 
Le groupe libanais Najem, société familiale spécialisée dans la construction de standing notamment 
dans le marbre, a racheté le domaine de la Noaille en Corrèze (Nouvelle Aquitaine) en mars 2016 
pour y créer un complexe hôtelier de luxe. Le projet, estimé entre 8 et 10 M€, a permis la création 
d’une trentaine d’emplois. 
 

LUXEMBOURG 

 
TICUME SA  
Le laboratoire pharmaceutique luxembourgeois Ticume a ouvert son premier site français en région 
parisienne. Dédié à des activités de recherche et de développement, le site emploiera une dizaine de 
personnes. 
 
ARTHUR WELTER TRANSPORTS SARL  
La société de transport luxembourgeoise Arthur Welter Transport a décidé d’ouvrir un centre 
logistique en région parisienne. L’opération, dont le montant s’élève à 2 M€, s’accompagne du 
recrutement d’une dizaine de collaborateurs. 
 

MAROC 

 
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS (HPS)  
La société marocaine HPS, un des leaders mondiaux de la monétique, est présente en France depuis 
l’acquisition de la société française ACPQualife en 2010. Dans le cadre du renforcement de ses 
activités en France et en Europe, son site d’Aix-en-Provence (PACA), également l’un de ses centres 
R&D, va s’agrandir et accueillir une trentaine de nouveaux collaborateurs. 
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MEXIQUE 

 
CEMEX 
Le groupe mexicain Cemex a investi dans la rénovation de son unité de production à Tourville-la-
Rivière, en Normandie. Le site est dédié à son activité de béton prêt à l’emploi. L’entreprise a 
également inauguré une nouvelle unité de production de béton à Longueil-Sainte-Marie, dans les 
Hauts-de-France. Ce site accueillera une dizaine de collaborateurs. 
 
MANUVO  
Le mexicain Manuvo, spécialisée dans la digitalisation de contenu culturel et éditorial, poursuit son 
internationalisation en implantant sa nouvelle filiale à Avignon (PACA). Après la Colombie et le 
Royaume-Uni, l’entreprise s’intéresse aujourd’hui à la France et aux potentiels marchés 
francophones, en Afrique notamment. Une vingtaine d’emplois devrait être créée dans les 3 ans. 
 

NORVEGE 

 
NORSKE SKOGINDUSTRIER AS 
Le groupe norvégien Norske figure parmi les leaders mondiaux de la production de papiers de 
publication.  En 2016, sa filiale française investit dans une unité de production de biogaz, à Golbey 
dans la région Grand Est, en partenariat avec Biométhodes, filiale de l’américain Arbiom, qui 
développe des technologies de bioraffinerie. Le site vosgien sera dédié à la valorisation des effluents 
de la station d'épuration de la papeterie et au traitement de la biomasse provenant des déchets 
ménagers.  
 
NORSTAT  
L’entreprise norvégienne Norstat, spécialisée dans le conseil et les études de marchés, a décidé de 
renforcer sa présence en Europe en ouvrant son premier bureau en France. Situé à Paris (Ile-de-
France), le nouveau siège français devrait employer une vingtaine de personnes. 
 

PAYS-BAS 

 

DORMIO  
Le groupe néerlandais Dormio a entamé la construction d’un complexe de résidences de tourisme 
d'une trentaine de villas à Berck (Hauts-de-France). L’entreprise investit 25 M€ dans ce projet qui 
devrait entrainer le recrutement d’une quinzaine de personnes, dès que le village de vacances sera 
opérationnel. 
 

SENSATA EUROPE 
Rachetée en 2014 par le néerlandais Sensata, l’entreprise Schrader est spécialisée dans les systèmes 
de contrôle de pression des pneus.  Dans son usine de Pontarlier, en Bourgogne- Franche-Comté, la 
société fabrique et assemble des valves, des systèmes et des composants de contrôle de fluide. 
L’entreprise emploie 500 personnes dont une centaine d’intérimaires. En 2016, Schrader a créé un 
centre de R&D, sur son site de Pontarlier. L’opération a entrainé le recrutement de 2 chercheurs 
chargés d’anticiper les évolutions technologiques notamment dans le domaine des véhicules à pile à 
combustible. 
 
HEINEKEN N.V.  
Deuxième brasseur mondial et premier en Europe, le néerlandais Heineken a installé une de ses trois 
brasseries françaises près de Lille, dans les Hauts-de-France. En 2016, l’entreprise a ajouté une 
nouvelle ligne de production dédiée à la marque Desperados. Le site lillois, qui emploie plus de 270 
collaborateurs, accueillera une vingtaine de personnes supplémentaires. 
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POLOGNE 

 
JP CONTRACTING PL SP ZOO 
La société polonaise JP Contracting, qui opère dans l'exportation de services de construction, a 
ouvert son premier bureau français aux Adrets-de-l’Estérel, près de Cannes. L’entreprise a recruté 2 
collaborateurs dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 
 
 
SYNTHOS 
Le fabricant polonais de caoutchoucs synthétiques SYNTHOS a acquis deux filiales françaises de la 
division Ineos Styrenics, spécialisée dans la production de polystyrène expansé (PSE), qui appartient 
au chimiste britannique Ineos. Le montant de la transaction s’est élevé à 80 millions d’euros. La 
centaine d’emplois des deux sites français, situés à Ribécourt (Oise) et Wingles (Pas-de-Calais) dans 
les Hauts-de-France, a été maintenue. 
 

PORTUGAL 

 
PAINHAS S.A. 
L’entreprise portugaise Painhas SA, spécialisée dans les installations électriques, a été choisie par 
Enedis, filiale d’EDF, comme partenaire pour le déploiement du compteur intelligent Linky sur cinq 
marchés en France, dont celui d’Orval dans le Centre-Val de Loire. Le contrat, qui s’élève à 20M€, 
prévoit le remplacement de plus de 500 000 compteurs. L’opération va entraîner la création de 6 
postes de techniciens à Orval.  
 
SEAOWL HOLDING SGPS SA 
Le groupe portugais SeaOwl, acteur dans l’assistance au secteur maritime et aux industries de 
l'énergie, a annoncé l’acquisition de la société Well Staff, basée à Pau, en Nouvelle-Aquitaine. 
L’entreprise française est spécialisée dans l’ingénierie et l’assistance aux industries pétrolières et 
gazières. 
 

QATAR 

 
GROUP8 
Le français Navya, développeur lyonnais d’une navette autonome 100% électrique, a annoncé une 
levée de fonds de 30 M€ auprès de l’investisseur familial qatari Group8, et des français Valeo et 
Keolis. L’accord stratégique avec Group8 prévoit également un accord de commercialisation sur les 
marchés du Moyen Orient de l’Afrique, et la mise en place d’une ligne d’assemblage dans le Golfe. 
 

ROYAUME-UNI 

 
ASTRAZENECA PLC 
Le groupe britannique AstraZeneca a décidé d’investir dans l’extension de son usine de fabrication de 
médicaments de Dunkerque, dans les Hauts-de-France. L’opération prévoit la construction d’une 
nouvelle ligne de production. L’entreprise va recruter une dizaine de personnes. 
 

BSRIA LIMITED 
Basé au Royaume-Uni, BSRIA est un organisme international de test, d’instrumentation, de recherche 
et de consultation qui produit des services spécialisés dans la construction et le bâtiment. Le groupe 
a investi 1,5 M€ dans l’ouverture un laboratoire d’étalonnage à Lille, dans les Hauts-de-France. BSRIA 
va recruter une dizaine de personnes. 
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CHENAVARI FINANCIAL GROUP  
Chenavari, la société de gestion britannique, a été choisie par le tribunal de commerce de Nanterre 
pour reprendre Primaphot, spécialiste français de la photo pour bébé et mariages. Basé à Colombes, 
en région parisienne, Primaphot a été placé en redressement judiciaire pendant plus de 6 mois. Le 
montant de l’opération s’est élevé à 10 M€ et a permis le maintien de plus de 200 postes. 
 
GREYBULL CAPITAL 
L’industriel Tata a vendu au  britannique Greybull Capital, sa branche aciers longs en Europe. 
Greybull acquiert notamment l'usine française d'Hayange, dans le Grand-Est. L’entreprise prévoit 
d’investir 495 M€. Greybull réalise ainsi son premier investissement en France. 
 

RUSSIE 

 
RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND 
Le fonds souverain russe et CDC INTERNATIONAL CAPITAL, filiale de la Caisse des Dépôts, ont signé 
un accord d’investissement de 250 millions d’euros au profit de la société ARC, premier fabricant 
verrier mondial. Cette opération permettra à ARC de lancer un programme d'investissements à 
l'échelle mondiale, dont une partie significative concernera la France et la Russie. L’investissement 
permettra notamment de rénover l’outil de production et de développer un programme d’innovation 
assurant le maintien de 5 260 salariés sur le site historique à Arcques, dans la région des Hauts de 
France.   
Ce premier co-investissement intervient après la signature d'un accord gouvernemental entre les 
deux fonds en janvier 2016. Les investissements à venir auront vocation à financer des projets dans 
des secteurs variés : industrie manufacturière, agroalimentaire, télécommunications, distribution, 
matières premières. 
   
DATADVANCE 
Société russe spécialisée dans le big data, DATADVANCE développe des logiciels de modélisation 
permettant d'optimiser le design et le coût de production de composants industriels. Dans le cadre 
de son partenariat avec le groupe Airbus, DATADVANCE a choisi d'ouvrir son centre de décision 
européen à Toulouse, en région Occitanie. 
 
NATUR-TEK  (PHARMA PLANTS)  
L’entreprise biotechnologique NATUR-TEK, basée à Saint Pétersbourg en Russie, a établi son premier 
bureau européen à Marseille, en région Provence-Alpes-Côte-D’azur, afin d’y installer ses activités de 
recherche et développement sur les compléments alimentaires phytogénétiques. L’entreprise 
prévoit de recruter une dizaine de personnes. 
 

SUEDE 

 
RECIPHARM AB  
Le groupe pharmaceutique suédois Recipharm a récemment acquis l’entreprise Kaysersberg 
Pharmaceuticals, basée à Kaysersberg, dans le Grand Est. Il prévoit d’investir 18 M€ dans sa nouvelle 
filiale afin de créer quatre lignes de production supplémentaires qui permettront de diversifier le site 
aujourd’hui dédié à la production de solutions ophtalmiques en conditionnement unidoses. 
L’opération devrait entrainer le recrutement d’une soixantaine de collaborateurs. 
 
NEFAB AB 
Spécialisé dans les emballages de transport, le suédois Nefab va ouvrir un nouveau centre de R&D en 
France, à Blagnac, dans la région Occitanie. L’entreprise souhaite notamment développer des 
emballages connectés. L’opération comprend le recrutement d’une dizaine de personnes. 
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PRICER AB  
Spécialisé dans la production et commercialisation de solutions d’étiquetage électronique de gondole 
destinées au commerce de détail, le suédois Pricer AB connait une forte croissance en France. 
L’entreprise a décidé d’investir dans l’extension de son siège français basé à Guyancourt, en région 
parisienne, et de renforcer son équipe en recrutant une dizaine de personnes. 
 

SUISSE 

 
NOVARTIS 
Le groupe bâlois Novartis est en pleine expansion dans la région Grand Est. Implantée à Huningue, 
l’usine pharmaceutique du XXIe siècle produit désormais cinq protéines thérapeutiques issues de la 
culture de cellules animales modifiées génétiquement. L’extension d'une unité de production de bio-
similaires "state of the art" prévoit un investissement financier de plus de 100 M€, ainsi que la 
création d’une centaine d’emplois d’ici 3 ans. 
 
DIGITAL PARTNERS 
La start-up vaudoise Digital Partners a développé une plateforme technologique dénommée « Bloom 
», permettant d’analyser l’état de l’opinion sur les réseaux sociaux. Digital Partners a décidé de 
localiser son centre de décision en France, en Ile-de-France, et elle prévoit la création de 40 emplois 
d’ici trois ans.  
 

KÜHNE NAGEL INTERNATIONAL  
Le groupe allemand Kuehne & Nagel  a été choisi par le groupe de distribution français Auchan,  pour 
gérer une plateforme logistique à Carvin, dans les Hauts-de-France. Cette extension, qui a coûté près 
de 12 M€, a permis de créer plus d’une trentaine d’emplois. Ce nouveau site sera dédié à l’activité 
frais des magasins Auchan du nord de la France. 
 

TAIWAN 

 
MERIDA BIKES 
Fabricant taiwanais de vélos haut de gamme pour le sport, la société MERIDA BIKES à travers sa filiale 
Europe du Sud basée en Espagne, cherche à s’implanter plus durablement en France. Elle prévoit un 
renforcement de sa présence avec des bureaux commerciaux et un showroom à Rungis en Ile-de-
France. 
 
GAIUS AUTOMOTIVE 
Gaius Automotive spécialisée dans le développement des véhicules électriques à trois roues adaptés 
aux usages commerciaux (type: coursier, pompier, poste, police, samu etc.) a candidaté et été 
retenue lauréate du French Tech Ticket 2016. Cette société a également mis au point un système de 
rechargement au sol sans contact. Gaius Automotive se développe actuellement à Paris en Ile-de-
France car le marché français lui paraissait l'un des plus mûrs dans le domaine du véhicule électrique. 
 

TUNISIE 

 
FAVIZONE  
La startup tunisienne Favizone a mis au point une solution de personnalisation pour sites e-
commerce en mode Saas qu'elle va commercialiser et proposer à des TPE et PME.  Dans ce cadre, 
Favizone a créé une filiale en France pour couvrir l'ensemble du marché européen, avec la création 
d’une vingtaine d’emplois à Paris (Ile-de-France). 
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TURQUIE 

 
KOTON 
Leader du prêt-à-porter en Turquie et au Moyen-Orient, la marque Koton s’implante en France pour 
la première fois, avec l’ouverture d’une boutique de 1 800 m² au sein du centre commercial 
O’Parinor, à Aulnay-sous-Bois, près de Paris (Ile-de-France). L’entreprise va recruter une dizaine de 
personnes. 
 
STARGRUP CAM 
Pour sa première implantation à l’international, l’entreprise turque Stargrup, spécialisée dans le 
traitement et la transformation du verre plat, a choisi Marseille (PACA). Depuis son nouveau site 
français, Stargrup va gérer des opérations de stockage, de distribution et de vente. L’entreprise 
devrait à terme  recruter une équipe d’une quinzaine de personnes en France. 

 


