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CONSEIL STRATÉGIQUE DE L’ATTRACTIVITÉ DU 22 MARS 2016 - PALAIS DE L’ÉLYSÉE

PROGRAMME

08 h 30 - 09 h 00 Arrivée et accueil des participants (café)

RÉUNION AVEC LE PREMIER MINISTRE ET LES MINISTRES

09 h 00 - 09 h 15  Présentation de la politique économique du gouvernement  
par le Premier Ministre

 • Mot de bienvenue et intervention du Premier Ministre

 •  Questions et réponses animées par Muriel Pénicaud, Ambassadrice déléguée 
aux investissements internationaux, Directrice Générale de Business France

09 h 15 - 09 h 20  Intervention de Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du Commerce 
extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français de l’Étranger 

 • Point sur l’avancée des mesures prises en faveur de l’attractivité du territoire 

09 h 20 - 12 h 10   Table ronde « Produire, distribuer et exporter depuis la France »

 •  Introduction par Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie  
et du Numérique, de la première thématique « Produire en France : leviers 
et améliorations » 

     Échanges libres autour des ministres animés par Muriel Pénicaud, Ambassadrice déléguée 

aux investissements internationaux, Directrice Générale de Business France

 • Pause-café 

 •  Introduction par Alain Vidalies, secrétaire d’Etat en charge des Transports,  
de la Mer et de la Pêche, de la seconde thématique « Le choix du site  
France comme plateforme d’export : quels atouts pour le site France  
et quels enjeux pour les infrastructures et services associés ? »

     Échanges libres autour des ministres animés par Muriel Pénicaud, Ambassadrice déléguée 

aux investissements internationaux, Directrice Générale de Business France

12  h 10 - 12 h 20  Conclusion de Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères  
et du Développement International

SESSION AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

12 h 20 - 12 h 30 Prise de parole du Président de la République
 Photo de groupe

DÉJEUNER AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

12 h 35 - 14 h 15    Déjeuner avec le Président de la République et les Ministres

14 h 15 - 15 h 00 Networking entre participants 
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STRATEGIC ATTRACTIVENESS COUNCIL
ÉLYSÉE PALACE – MARCH 22, 2016

BIOGRAPHIES



PRIME MINISTER

Manuel Valls
born on August 13, 1962 in Barcelona (Spain), married, four children

MINISTERIAL OFFICE

•   Prime Minister since March 31, 2014.
•   Minister of the Interior (May 16, 2012 – March 31, 2014)

ELECTED POSITIONS

•   Chairman of the Evry-Centre-Essonne Urban Community (2008-2012)
•     Député (MP) for the 1st Essonne constituency (2002-2012) 
•   Mayor of Evry (2001-2012)
•   Vice-Chairman of the Ile de-France Regional Council (1998-2002)
•     Ile-de-France Regional Councillor (1986-1992)
•   Deputy Mayor of Argenteuil (Val d’Oise) (1989-1998)

POLITICAL POSITIONS

•   National Secretary of the French Socialist Party with responsibility for organization (2003-2004)
•     National Secretary of the French Socialist Party with responsibility for communications (1995-1997) 
•   First Secretary of the French Socialist Federation (Val d’Oise) (1990-2000)

CAREER

•   Head of Communications and Media Relations in the Prime Minister’s Office (1997- 2001)
•   Deputy Inter-ministerial Delegate to the Winter Olympics in Albertville (1991-1993)
•   Special Adviser to the Prime Minister’s Office (1988-1991) 
•   Parliamentary attaché to the MP for the 1st Ardèche constituency, Robert Chapuis (1983-1986)

EDUCATION

•   History graduate, Université Paris I-Tolbiac

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Jean-Marc Ayrault 
born on January 25, 1950 in Maulévrier (Maine-et-Loire), France

MINISTERIAL OFFICE

•  Minister of Foreign Affairs and International Development, since February 2016
•  Prime Minister (May 2012-March 2014)

ELECTED POSITIONS

•   Mayor of Nantes (Loire-Atlantique Department) (1989-2012)
•  President of the Nantes Métropole Urban Community (2001-2012)
•  Député (MP) for the third Loire-Atlantique constituency (since 1988)
•  Député (MP) for the Loire-Atlantique Department (1986 -1988)
•  President of the Socialist, Radical, Citizen and Miscellaneous Left group at the National Assembly (1997-2012)
•  President of the Agglomération Nantaise district community (1992-2001)
•  Member of the Loire-Atlantique Department General Council (1976-1982)
•  Mayor of Saint-Herblain (Loire-Atlantique Department) (1977-1989)

CAREER 

•  German teacher, since 1973 

EDUCATION 

•  Teaching certification (CAPES) in German
•  Bachelor’s degree in German



MINISTER FOR THE ECONOMY, INDUSTRY AND DIGITAL AFFAIRS

Emmanuel Macron
born on December 21, 1977 in Amiens (Somme), France

MINISTERIAL OFFICE

•   Minister for the Economy, Industry and Digital Affairs, since August 26, 2014

POLITICAL POSITIONS

•     Deputy Secretary General of the French President’s Office, from 2012 to 2014

CAREER

•   Partner at Banque Rothschild & Compagnie (2011-2012)
•     Investment Banker (2008-2011)
•   Senior Economic and Financial Civil Servant (2004- 2008)

EDUCATION

•     Research Master’s degree (DEA) in philosophy from Université Paris X-Nanterre
•   Graduate of the Paris Institute of Political Studies (Institut d’études politiques)
•   Graduate of the French National School of Administration (École nationale d’administration)  

(Léopold Sédar Senghor class of 2002-2004)

MINISTER OF STATE WITH RESPONSIBILITY FOR FOREIGN TRADE,  
PROMOTION OF TOURISM AND FRENCH NATIONALS ABROAD

Matthias Fekl
born in October 1977 in Frankfurt-am-Main, Germany 

MINISTERIAL OFFICE

•   Minister of State with responsibility for Foreign Trade, Promotion of Tourism and French Nationals Abroad  
at the Ministry of Foreign Affairs and International Development, since September 4, 2014

ELECTED POSITIONS

•   Member of the National Assembly for Lot-et-Garonne (2nd constituency), since 2012 
•   Regional Councillor of Aquitaine, since 2010
•   Vice-president of the region of Aquitaine, responsible for economic development, employment and business 

(2010 to 2012)
•   Deputy Mayor of Marmande, responsible for finance (2008 to 2012)

POLITICAL POSITIONS

•   First Federal Secretary of the Socialist Party for Lot-et-Garonne, since 2012

CAREER

•   Adviser to Mr. Jean-Pierre Bel, President of the French Senate (2011 to 2012)
•   Chief of Staff to Mr. Jean-Pierre Bel, President of the parliamentary group in the Senate (2010 to 2011)
•  Administrative Judge (2005 to 2010)

EDUCATION

•  Graduate of the École Normale Supérieure (humanities), Paris, France
•   Graduate of the Paris Institute of Political Studies (Institut d’études politiques)
•  Graduate of the French National School of Administration (École nationale d’administration)  

(Romain Gary class of 2003-2005) 
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MINISTER OF STATE WITH RESPONSIBILITY FOR TRANSPORT, OCEANS AND FISHERIES

Alain Vidalies 
born in March 1951 in Grenade-sur-Adour (Landes), France  

MINISTERIAL OFFICE

•   Appointed Minister of State reporting to the Minister for the Environment, Energy, Oceans and International 
Climate Relations, with responsibility for Transport, Oceans and Fisheries on August 26, 2014

•   Minister of State reporting to the Prime Minister, with responsibility for Parliamentary Relations, from June 2012 
to April 2014

ELECTED POSITIONS

•   Member of the National Assembly for Landes  (1st constituency) from 1988 to 1993, 1997 to 2012, and from 2014
•  Deputy Mayor of Mont-de-Marsan from 1989 to 2002
•  Local councilor in Saint-Pierre-du-Mont, from 1983 to 1989
•   Vice-President of the Landes General Council in 1982, with responsibility for community outreach
•  Local councilor in Mont-de-Marsan Sud in 1979

POLITICAL POSITIONS

•   Spokesperson for the Socialist Group at the National Assembly from 2007 to 2012
•   National Secretary for work and employment at the Socialist Party National Secretariat in 2008
•   National Secretary for businesses at the Socialist Party National Secretariat in 2005
•  Member of the Socialist Party National Office since 1997

CAREER

•   Member of the French Data Protection Commission (CNIL) from 2000 to 2002
•   Deputy Judge at the Court of Justice of the Republic, from 1997 to 2002
•   Lawyer specializing in employment law at SCP Vidalies-Ducamp-Darzacq from 1979 to 2011
•   Parliamentary Assistant to Roger Duroure, Member of the National Assembly for Landes, in 1976

EDUCATION

•  Master’s degree in Law from the University of Pau
•  Professional Lawyer’s Certificate

FRENCH AMBASSADOR FOR INTERNATIONAL INVESTMENT, CEO OF BUSINESS FRANCE 

Muriel Pénicaud 
born in March 1955, mother of two children

MODERATOR

•   Muriel Pénicaud is France’s Ambassador for International Investment and CEO of Business France, responsible 
for fast-tracking international investment in France, supporting French exports, and promoting France’s 
business image abroad.

CAREER

•  French Ambassador for International Investment and CEO of Business France (Jan 2015)
•   French Ambassador for International Investment, CEO of the Invest in France Agency (IFA) and UBIFRANCE 

(May 2014. Merged in Jan 2015 to create Business France)
•   Executive Vice-President Human Resources, Member of the Executive Committee of Groupe Danone,  

and Chairman of the Board of the Danone Ecosystem Fund (2008 to 2014)
•  Executive Vice-President, Member of the Executive Committee of Dassault Systèmes (2002-2008)
•  Various international positions at Groupe Danone (1993-2002)
•  Advisor to the Minister for Labor (1991-1993)
•  Various public-sector positions (local authorities and Ministry for Labor) (1976-1991)

GOVERNANCE

•  Board director at ADP (Aéroports de Paris), since 2014
•  Board director at SNCF (National Railways), since 2013
•  Board director at Orange (Telecoms), 2011-2014
•  Chair of the Board at AgroParisTech, 2013-2014
•  Chair of the National Education Economy Council, 2014
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UNITED
STATES

••

Xavier GARAMBOIS  
Vice-President,
Amazon EU Retail

AMAZON

CHINA

Xuedong DING  
Chairman &  
Chief Executive Officer

CHINA INVESTMENT 
CORPORATION

CANADA

•

Alain CARRIER  
Head of Europe

CANADA PENSION PLAN 
INVESTMENT BOARD

IRELAND

••

Albert MANIFOLD  
Chief Executive

CRH PLC

GERMANY

••

Ken ALLEN  
Member of the Board of Management, 
Deutsche Post AG, Express Division

DEUTSCHE POST  
DHL GROUP

UNITED ARAB
EMIRATES

••

His Excellency Sultan  

Ahmed BIN SULAYEM  
Group Chairman and Chief  
Executive Officer

DUBAI PORT WORLD

TURKEY

••

AHMET MUSUL  
Chief Executive Officer

EKOL LOGISTICS

SPAIN

••

José Antonio TAZÓN   
Chairman of the Board 

AMADEUS

UNITED
STATES

••

David BRONCZEK  
President & Chief Executive 
Officer (Fedex Express)

FEDEX CORPORATION

UNITED
STATES

•

Christian MORALES  
Corporate Vice-President

INTEL CORPORATION

UNITED
KINGDOM

••

Veronique LAURY  
Chief Executive Officer 

KINGFISHER PLC

SWITZERLAND

••

Dr Detlef TREFZGER 
Chief Executive Officer 

KUEHNE + NAGEL

DENMARK

•

Marc DE JONG  
Chief Executive Officer

LM WIND POWER

UNITED
STATES

•

Jean-Christophe 
FLATIN  
President of Mars Global 
Chocolate

MARS INCORPORATED

JAPAN

••

Shunichi MIYANAGA  
President & Chief Executive 
Officer

MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD

SWITZERLAND

••

Gianluigi APONTE  
Group Executive Chairman

MSC MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY

DENMARK

•

Lars REBIEN 
SØRENSEN  
President & Chief Executive 
Officer

NOVO NORDISK

QATAR

••

His Excellency Sultan  

Akbar AL BAKER  
Chief Executive

QATAR AIRWAYS

SOUTH KOREA

•

Young SOHN 
President & CSO

SAMSUNG ELECTRONICS

GERMANY

•

Gerhard CROMME  
Chairman of Siemens
AG’s Supervisory Board

SIEMENS

SWEDEN

••

Alrik DANIELSON  
President & Chief Executive 
Officer, AB SKF

SKF

PARTICIPANTS

• Company established in France

• New participant De
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JAPAN

••

Didier LEROY  
Executive Vice-President

TOYOTA MOTOR 
CORPORATION

UNITED
STATES

••

Martin RICHENHAGEN  
Chairman, President & Chief 
Executive Officer

AGCO

UNITED
STATES

••

Olivier JARRAULT  
Executive Vice-President,
Alcoa Group President,Alcoa 
Engineered Products & Solutions

ALCOA INC.

BELGIUM

•

Jean-Pierre 
CLAMADIEU   
Chief Executive Officer 

SOLVAY

UNITED
STATES

••

Bernard RZEPKA  
President & Chief Executive 
Officer

A. SCHULMAN
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ENTREPRISES INVITÉES  
AU CONSEIL

Logiciels

Fonds d’investissement

Automobile Logistique

Agroalimentaire
Transport

Nouvelles énergies

Nouvelles technologies

Services

Industrie pharmaceutique

Distribution

26 ENTREPRISES 

16 PAYS

1 063  MILLIARDS D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ  
OU REVENUS DE PLACEMENT 

93 676   
EMPLOIS EN FRANCE 

LE PREMIER  
CONSTRUCTEUR 
AUTOMOBILE MONDIAL

DES ACTEURS MAJEURS DU COMMERCE INTERNATIONAL 

LE PLUS GRAND 
FOURNISSEUR AU 
MONDE DE SERVICES 
POUR L’INDUSTRIE  
DU TOURISME

1er

FRANCE

UN GÉANT DE  
L’AGROALIMENTAIRE 

2 LEADERS MONDIAUX DE  
LA MICROÉLECTRONIQUE

L’UN DES PLUS GRANDS FONDS 
SOUVERAIN AU MONDE 

L’UN DES PRINCIPAUX FABRICANTS 
ET DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION

UN ACTEUR MAJEUR 
DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE  

7 GÉANTS  
DU TRANSPORT  

ET DE LA LOGISTIQUE 
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UN LEADER MONDIAL  
DE LA GRANDE DISTRIBUTION,  
SPÉCIALISÉ DANS LE BRICOLAGE

L’UN DES PRINCIPAUX 
CONSTRUCTEURS MONDIAUX 
DE MACHINES AGRICOLES

DEUX DES PRINCIPAUX 
FABRICANTS MONDIAUX 
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

UN ACTEUR MAJEUR  
DE LA CHIMIE

UN GÉANT 
DU E-COMMERCE
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A. SCHULMAN
(États-Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

5 000
collaborateurs

CA en 2015 :

2,4 Md$

FRANCE
Effectifs en 2015 :

320
collaborateurs

CA en 2015 :

200 M€ 

BERNARD RZEPKA
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le 1er janvier 2015, Bernard Rzepka a été nommé 
Président Directeur Général du groupe A. Schulman.

Auparavant, Mr. Rzepka a occupé les postes de 
Vice-Président Exécutif puis de Directeur Général 
Opérationnel à partir du 4 avril 2013. Dans ses 

fonctions, il a mis en place une stratégie d’entreprise et des plans de 
croissance au sein de la division « Global Operations ». 

Mr. Rzepka a également occupé les fonctions de Vice-Président et 
Directeur Général Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) au sein d’A. 
Schulman. 

Il a également exercé différents postes de responsable technique 
et commercial durant ses 16 années de carrière chez A. Schulman, y 
compris celui de Responsable Europe pour l’Unité des Plastiques 
Techniques ainsi que pour l’Unité des mélanges-maîtres et celui de 
Directeur Général Allemagne. 

Avant de rejoindre A. Schulman, M. Rzepka a travaillé 5 ans chez ICI 
Advanced Materials au sein des services techniques au Royaume-Uni et 
en Allemagne. 

Ingénieur diplômé, il a étudié les plastiques techniques à l’université de 
Darmstadt en Allemagne. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

Principales activités : Mélanges-maîtres, plastiques techniques, poudres 
plastiques, composites

Présence mondiale : États-Unis / Canada, LATAM, APAC, EMEA

Présence en Europe : France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie, 
Suède, Espagne, Hongrie, Pologne 

Informations sur les activités en France : Paris-Meudon - 1950 (38 employés) 
/ Givet (08) - 1995 (96 employés) / ICO Polymers(77) - 2010 (60 employés) 
/ Oyonnax (01) - Elian-2012 (100 employés) / L’Arbresle (69) - 2013 (26 employés) 

Projets récents en France : Consolidation et modernisation de 3 sites (77) 
Extension des capacités de l’usine de Givet (08) 
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AGCO
(États-Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

20 000
collaborateurs

CA en 2015 :

8,3 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

2 200
collaborateurs

CA en 2015 :

1,4 Md€

MARTIN RICHENHAGEN
PRESIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis 2004, Martin Richenhagen est Président 
Directeur Général de AGCO Corporation et 
depuis 2006 également Président du Conseil 
d’administration. De nationalité allemande, il possède 
également la nationalité américaine depuis 2011. 

Auparavant, M. Richenhagen était Vice-Président de Forbo International 
SA en Suisse, Président de l’allemand Claas KgaA mbH et Vice-
Président de Schindler Holding GmbH en Allemagne. Il est diplômé de 
l’université de Bonn en Allemagne et professeur honoraire de la chaire 
de machinisme agricole à l’Université de Dresden en Allemagne.

M. Richenhagen est également Président des chambres de commerce 
germano-américaines.

Il parle couramment l’anglais, l’allemand, le français et l’italien.

ACTIVITÉ DU GROUPE

AGCO est une entreprise de conception, fabrication et distribution de 
matériels agricoles. Ses produits sont commercialisés sous les marques 
Massey Ferguson, GSI, Fendt, Valtra et Challenger. La vente d’une gamme 
longue d’équipements agricoles – tracteurs, moissonneuses-batteuses, 
ensileuses et outils de fenaison – représente l’essentiel de son chiffre 
d’affaires, ainsi que les pièces détachées associées. 

AGCO possède 28 usines de production aux Etats-Unis, en Europe, 
en Amérique du Sud et en Asie. AGCO possède également des joint-
ventures en Russie et en Algérie.

L’entreprise dispose d’un réseau de plus de 3 100 concessionnaires dans 
plus de 140 pays.

En 2015, AGCO a réalisé 56% de son chiffre d’affaires dans la région 
EMEA(Europe, Afrique et Moyen-Orient), 26% en Amérique du Nord, puis  
en Asie et en Amérique du Sud. 

AGCO emploie plus de 2 200 personnes en France, dont près de 2 000 sur 
les deux sites de production à Beauvais (Oise) et environ 200 personnes 
à Ennery (Moselle) dans le Centre de Distribution Européen des pièces 
détachées. La première usine de Beauvais existe depuis 1960 et produit 
principalement des tracteurs de la marque Massey Ferguson. En 2013, 
un deuxième site a été inauguré, dédié à la fabrication des cabines pour 
l’usine principale et à un centre de formation commerciale. L’usine de 
Beauvais exporte 85 % de sa production partout dans le monde et fait 
d’AGCO le plus important fabricant et exportateur de machines agricoles 
de France. En 2015, plus d’un tracteur sur quatre immatriculé en France 
provient d’une  marque du groupe AGCO.
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ALCOA INC.
(États-Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

60 000
collaborateurs

CA en 2015 :

20,5 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

2 850
collaborateurs

CA en 2015 :

NC 

OLIVIER JARRAULT
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Olivier Jarrault est le Vice-président exécutif d’Alcoa 
et Président du Groupe Alcoa Engineered Products 
& Solutions (EPS), responsable de quatre branches 
d’activité : Alcoa Fastening Systems & Rings, Alcoa 
Forgings and Extrusions, Alcoa Power & Propulsion 

et Alcoa Titanium & Engineered Products.

De nationalité française, Olivier a rejoint Alcoa en 2002, quelques 
temps après l’acquisition par le groupe de Fairchild Fasteners, filiale de 
Fairchild Corporation, où il a occupé plusieurs postes clés, notamment 
celui de Directeur général. Précédemment, il a occupé des fonctions 
exécutives en Amérique du Nord et en Europe pour LISI Aerospace.

Olivier est diplômé en ingénierie mécanique du California Institute 
of Technology (MSc) et d’un MBA de l’UCLA Anderson School of 
Management. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

Alcoa est leader mondial dans la technologie, la conception et la 
fabrication de métaux légers. Alcoa propose des solutions et technologies 
multi-matériaux innovantes qui permettent d’améliorer les transports, 
du transport automobile et commercial au transport aérien et spatial, et 
les produits électroniques destinés aux professionnels industriels et aux 
consommateurs. Depuis plus de 125 ans, Alcoa est une société pionnière 
dans l’industrie de l’aluminium. Employant plus de 60 000 personnes dans 
30 pays, Alcoa propose des produits à valeur ajoutée en titane, nickel 
et aluminium et fabrique les meilleurs produits en bauxite, alumine et 
aluminium primaire. 

Présent en France depuis plus de deux décennies, le groupe Alcoa emploie 
2850 personnes et se déploie sur treize sites logistiques et de production 
pour les marchés de l’aérospatiale, des transports commerciaux, des 
bâtiments et de la construction et des équipements industriels. Alcoa 
se concentre en France sur les produits et technologies avancés dont 
les systèmes architecturaux, les fixations et systèmes d’installation, les 
moulages structurels et les composants de moteurs de turbines et de 
structures de châssis d’avions. 

Alcoa va poursuivre le développement de ses activités en France sous 
l’égide d’une nouvelle société axée sur l’innovation et les technologies 
avancées que le Groupe lance avec la scission de ses activités de base et 
à valeur ajoutée en deux sociétés cotées en bourse et indépendantes au 
second semestre 2016.
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AMADEUS
(Espagne)

MONDE
Effectifs en 2015 :

14 000
collaborateurs

CA en 2015 :

3,9 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

4 900 
collaborateurs

CA en 2015 :

1,1 Md€ 

JOSÉ ANTONIO TAZON
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Né le 25 mars 1943. M. Tazón est diplômé en 
ingénierie des télécommunications et possède un 
diplôme en science informatique de l’Universidad 
Politécnica de Madrid.

Il a été Président et Directeur Général d’Amadeus entre octobre 
1990 et décembre 2008. Le 2 décembre 2008, il a rejoint le conseil 
d’administration d’Amadeus IT Holding, SA et Amadeus IT Group, SA, 
dont il est le président depuis le 1er Janvier 2009.

M. Tazón est membre du conseil d’administration d’Expedia Inc. 
depuis mars 2009. Depuis Novembre 2014, il est Président du Ufinet 
Telecom SAU (opérateur de télécommunications). Depuis mars 2011, 
il est également membre de la Commission permanente de l’Office du 
tourisme du CEOE.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Amadeus est le premier fournisseur de solutions technologiques pour 
l’industrie mondiale du voyage. Nos solutions permettent d’améliorer 
les performances commerciales des agences de voyages, compagnies 
aériennes et ferroviaires, des hôtels et de toutes les autres entreprises 
du secteur du voyage. Amadeus développe deux secteurs d’activité 
complémentaires :

- distribution : solutions complètes de recherche, réservation, tarification, 
billetterie avec un traitement de données en temps réel ;

- solutions informatiques : Amadeus propose des solutions technologiques 
pour tous les acteurs du voyage avec un éventail d’outils qui automatisent 
leurs processus clés (réservations, billetterie, gestion des inventaires, 
contrôle des départs…).

Amadeus fournit également des technologies e-commerce aux aéroports, 
hôtels et compagnies ferroviaires.

Les principaux sites en Europe sont : Nice (produits, R&D), Madrid (siège 
social), Erding (opérations et centre de traitement des données) et 
Amadeus dispose également de bureaux régionaux à Miami, São Paulo, 
Dubaï et Bangkok. Amadeus possède 71 bureaux locaux sur tous les 
continents, qui fournissent une assistance marketing et commerciale à 
195 pays.

Le plus grand centre de R&D du groupe est situé dans le parc 
technologique de Sophia-Antipolis (4 650 employés); les équipes sont 
amenées à collaborer avec d’autres bureaux internationaux du groupe.

Amadeus France (Issy Les Moulineaux) est une filiale du Groupe Amadeus 
IT. Elle commercialise les produits et services d’Amadeus sur le marché 
français et gère la relation clients (200 employés). Gestour (Strasbourg) 
développe des solutions technologiques pour les agents de voyages et 
les tour-opérateurs (50 employés).
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AMAZON
(États-Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

230 800 
collaborateurs

CA en 2015 :

98,2 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

3 000
collaborateurs

CA en 2015 :

NC 

XAVIER GARAMBOIS
VICE-PRÉSIDENT, AMAZON EUROPE 
RETAIL

Xavier Garambois a rejoint Amazon il y 13 ans. VP 
Amazon Retail Europe depuis 4 ans, il a occupé 
durant plus de 8 ans le poste de responsable 
d’Amazon en France. Avant de rejoindre Amazon, 

Xavier Garambois a commencé sa carrière chez Paribas en Chine, puis a 
travaillé dans le secteur du e-commerce, au sein de l’entreprise « Wine 
and Co ».

Xavier Garambois a grandi près de Grenoble et est diplômé de l’ESCP 
Europe.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Depuis sa création en 1995, Amazon se positionne comme l’entreprise 
la plus orientée vers ses clients au monde. En s’approchant au plus près 
de leurs attentes  – vaste sélection, prix bas et simplicité d’utilisation de 
ses sites marchands – Amazon continue de croître et d’évoluer en tant 
qu’acteur de référence du e-commerce mondial.

En Europe, Amazon emploie plus de 40 000 collaborateurs permanents 
sur plus de 80 sites et a investi plus de 15 milliards d’euros depuis 2010. 
Amazon en Europe c’est aussi cinq sites internet et un réseau intégré de 
29 centres de distribution qui expédient des produits aux clients à travers 
toute l’Europe et partout dans le monde. Amazon permet également à 
des centaines de milliers de vendeurs-tiers, particuliers et entreprises, ou 
d’auteurs de se développer grâce à la Marketplace Amazon, à Amazon 
Web Services ou Kindle Direct Publishing.

Lancé en 2000, le site www.amazon.fr propose aujourd’hui plus de 
200 millions de références au sein de 31 boutiques, ainsi qu’un nombre 
croissant de services innovants comme les programmes Amazon Premium 
ou Amazon Famille. Amazon compte aujourd’hui près de 3.000 salariés 
permanents en France et envisage la création de 500 emplois permanents 
supplémentaires en 2016. L’entreprise dispose de 4 centres de distribution 
en France, à Saran (Loiret), Montélimar (Drôme), Chalon-sur-Saône 
(Saône-et-Loire) et Lauwin-Planque (Nord). Depuis 2010, Amazon a investi 
plus de 1,5 milliard d’euros dans l’économie française pour conduire et 
développer ses activités.
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CHINA 
INVESTMENT 

CORPORATION
(Chine) 

MONDE
Effectifs en 2015 :

455
collaborateurs

CA en 2014 :

94,87 Md$

FRANCE
Effectifs en 2015 :

NC
collaborateurs

CA en 2015 :

NC 

XUEDONG DING
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Ding Xuedong est Président directeur général 
de CIC. Auparavant, M. Ding occupait le poste de 
secrétaire général adjoint du Conseil des affaires 
de l’État. Il a assumé de nombreux rôles au sein 
du ministère des finances, notamment celui de 

vice-ministre, ministre adjoint, directeur général du département 
de l’éducation, de la science et la culture, directeur général du 
département de l’agriculture et directeur général du département 
chargé de la gestion du capital public. M. Ding a débuté sa carrière 
en tant que directeur général du service responsable du droit de la 
propriété,directeur général du département des ressources humaines, 
responsable du secrétariat général, et du bureau chargé de la gestion 
des actifs publics. 

M. Ding est né en 1960 et est titulaire d’un doctorat en sciences 
économiques du « Research Institute for Fiscal Science, Ministry of 
Finance ».

ACTIVITÉ DU GROUPE

China Investment Corporation (CIC) est un fonds d’investissement, 
qui fonctionne en tant que société entièrement détenue par l’État, 
conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, 
dont le siège social est basé à Pékin. 

Cette société a été créée en tant que véhicule permettant de diversifier 
les réserves de change de la Chine et de proposer à ses actionnaires un 
rendement maximum, tout en s’exposant à des risques dont le niveau 
est acceptable. Investisseur financier sur le long terme, CIC bénéficie 
d’un portefeuille d’investissements diversifié, qui englobe des produits 
financiers publics ainsi que des actifs à long terme. 

La présence de CIC en France représente environ 8,3 milliards de dollars 
placés dans des actions cotées, des taux d’intérêt, des fonds privés, 
immobiliers, dédiés aux infrastructures et de manière directe.
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CRH PLC
(Irlande)

MONDE
Effectifs en 2015 :

89 000
collaborateurs

CA en 2015 :

23,6 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

3 700
collaborateurs

CA en 2015 :

1 Md€ 

ALBERT MANIFOLD
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Albert Manifold est le PDG du groupe CRH plc, 
un leader mondial du secteur des matériaux de 
construction.

Albert a rejoint CRH en 1998 comme Directeur 
Financier de la division matériaux de CRH Europe, à 

cette occasion il participa notamment au lancement de CRH en Europe 
de l’Est. En 2004 il a été nommé Directeur Développement Groupe, et 
en 2007 Directeur General CRH Europe matériaux, initiant l’entrée de 
CRH en Asie et jouant un rôle clé dans la prise de parts de marché en 
Chine et en Inde.

En janvier 2009, Albert a rejoint le Comité de Direction après sa 
nomination au titre de COO Groupe. Dans ce rôle Albert a participé à 
l’élaboration de la politique du groupe en matière de développement 
durable et d’excellence opérationnelle ainsi que les plans de réduction 
de coûts suite à la crise financière. Albert a été nommé président 
directeur général du groupe en janvier 2014.

Avant de rejoindre CRH Albert fut COO d’un fonds privé de capitaux 
propres pendant 10 ans avec la responsabilité opérationnelle pour les 
États-Unis et l’Europe.

Albert a beaucoup travaillé en Europe, Europe de l’Est, aux États-Unis, 
en Asie et en Australasie. Il est diplômé en comptabilité et détient un 
MBA ainsi qu’un MBS. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

CRH Plc est un acteur mondial de la production et de la distribution de 
matériaux de construction. Son siège est basé à Dublin en Irlande.

CRH est présent dans 31 pays, et se positionne comme le plus gros acteur 
du secteur des matériaux de construction en Amérique du Nord et un 
leader régional en Europe et en Asie.

Inscrit au Fortune 500, coté à Londres et Dublin, CRH est un membre 
fondamental des index FTSE 100 et ISEQ 20. Les actions American 
Depositary Shares de CRH Amérique-Nord sont également cotées à la 
bourse de New-York.

CRH est entré sur le marché français en 1998 via l’acquisition de l’entreprise 
Raboni, négoce en matériaux de construction.

Aujourd’hui, CRH a plus de 300 implantations via ses activités dans le 
ciment, les agrégats, le béton prêt à l’emploi, le béton précontraint 
(Heavyside), les accessoires de construction (Lightside) et le négoce de 
matériaux de construction (Distribution).

CRH est actuellement le troisième producteur de ciment en France.

À l’horizon 2018-2020, CRH pourrait devenir l’actionnaire majoritaire du 
Groupe Samse, le deuxième groupe de matériaux de construction en France, 
avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard € et plus de 5000 employés.
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DEUTSCHE 
POST  

DHL GROUP
(Allemagne) 

MONDE
Effectifs en 2015 :

500 000
collaborateurs

CA en 2015 :

59,2 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

Env. 6 500
collaborateurs

CA en 2015 :

1,6 Md€ 

KEN ALLEN
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE DEUTSCHE 
POST AG, DIVISION EXPRESS

Membre du Conseil d’administration de Deutsche 
Post AG depuis février 2009, Ken Allen est 

également Président Directeur général de DHL Express. Fort d’une 
longue expérience en management, Ken Allen a par ailleurs développé 
une expertise dans le domaine de la finance. Il a débuté sa carrière 
au sein de DHL Express il y a plus de trente ans à divers postes de 
gestion générale et financière au Moyen-Orient ainsi qu’en Asie, avant 
d’assumer des fonctions de direction au Canada, dans les marchés 
émergents ainsi qu’aux États-Unis. Ken Allen est britannique.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Leader mondial des services de courrier et de logistique, le Groupe 
Deutsche Post DHL s’emploie à être le premier choix des clients, 
collaborateurs et investisseurs dans ses principaux secteurs d’activité. Il 
apporte au monde une contribution positive en reliant les personnes et 
en facilitant le commerce international, tout en s’engageant à adopter des 
pratiques commerciales responsables et à être une entreprise citoyenne. 
Le Groupe Deutsche Post DHL exploite deux marques : Deutsche Post, 
le principal prestataire de services postaux en Europe, et DHL, qui se 
positionne sur des marchés mondiaux en croissance, avec une gamme de 
services de transport express international, de fret, de e-commerce et de 
gestion de la chaîne logistique.

Deutsche Post AG a fait l’acquisition progressive (entre 1998 et 2002) de 
DHL en tant que prestataire de transport express aérien international puis 
d’autres entreprises de logistique, comme Danzas (1999) et Exel (2005). 
DHL Express est présent en France depuis 1976.

Le groupe est présent dans plus de 220 pays et territoires dans le monde.  
En France, DHL compte 167 sites et environ 6 500 collaborateurs.

DHL Express a investi 8 millions € à l’aéroport de Marseille Provence 
(Janv. 2016) et 30 millions € en 2014/2015 (14 sites, déménagements et 
réaménagements). DHL Freight a rénové son hub de Paris (12 millions € en 
2014/2015) et déménagé celui de Lyon (4 millions €). Le Groupe Deutsche 
Post a pris une participation de 27,5 % dans Relais Colis en janvier 2016. 
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DUBAI PORT 
WORLD

(Émirats Arabes Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

36 000
collaborateurs

CA en 2014 :

3,1 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

1 355
collaborateurs

CA en 2014 :

203 M€ 

SULTAN AHMED BIN SULAYEM
PRESIDENT DU GROUPE & CEO

Son Excellence le Sultan Ahmed Bin Sulayem est 
devenu Président de DP World le 30 mai 2007. 
Homme d’affaires d’envergure aux Emirats Arabes 
Unis et à l’échelle internationale, son leadership 
visionnaire a guidé le développement rapide des 

infrastructures à Dubai, notamment dans les zones portuaires et la zone 
franche, contribuant significativement à la croissance phénoménale 
des Emirats Arabes Unis. M. Bin Sulayem avait occupé précédemment 
le poste de Président de Dubai World et, dans ces fonctions, avait 
dirigé de nombreuses entreprises dans les secteurs de l’immobilier, de 
l’hôtellerie et du tourisme, du commerce de détail et du commerce en 
ligne, de la distribution de produits de consommation, des transports 
et de la logistique. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

DP World est l’un des moteurs mondiaux du commerce international et un 
maillon essentiel de la chaîne logistique. DP World regroupe de nombreuses 
entreprises aux activités liées, de la gestion des terminaux maritimes et 
fluviaux, des services maritimes, des services logistiques et connexes, aux 
solutions commerciales basées sur les nouvelles technologies. 

Dans le monde, DP World exploite 70 terminaux portuaires dans 31 
pays, sur les six continents, et assure une présence significative tant sur 
les marchés à fort potentiel de croissance que sur les marchés matures. 
DP World traite approximativement 9% du trafic de conteneurs dans le 
monde. 

En Europe, DP World exploite 15 terminaux à conteneurs en Belgique, 
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne, en 
Turquie et au Royaume-Uni, employant au total plus de 4 000 personnes. 
Parmi ces terminaux sont inclus les trois nouveaux projets développés par 
le groupe : DP World London Gateway, Rotterdam World Gateway et DP 
World Yarimca en Turquie. Au-delà des activités des terminaux portuaires, 
DP World tient également un rôle prépondérant dans le secteur de la 
logistique au Royaume-Uni ainsi que sur 5 hubs situés en Belgique et en 
Allemagne. 

En France, DP World gère deux terminaux en joint-ventures dans les deux 
plus grands ports du pays : Générale de Manutention Portuaire (GMP) 
au Havre, plus grand port à conteneurs en France, et Eurofos à Fos-sur-
Mer, sur la côte méditerranéenne, unitairement le plus grand terminal à 
conteneurs de France. Ensemble, ces deux sites réalisent près de 50% du 
marché de conteneurs en France. Ils disposent d’accès fluviaux directs 
aux plus grandes villes du pays, respectivement par la Seine (vers Paris) et 
le Rhône (vers Lyon).
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EKOL 
LOGISTICS

(Turquie)

MONDE
Effectifs en 2015 :

6 500
collaborateurs

CA en 2015 :

500 M€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

16
collaborateurs

CA en 2015 :

0,25 M€ 

AHMET MUSUL
PRÉSIDENT

Né en 1964, Ahmet Musul est diplômé de la Faculté 
d’Economie de l’Université d’Istanbul. Musul, qui a 
débuté sa carrière chez Unok International Transport 
Company, devient Président d’Ekol Logistics en 1990. 
Il fonde Alternative Transport en 2013 et Yalova  

Ro-Ro Terminal Company en 2015, et est Président des deux entreprises.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Ekol Logistics est une entreprise de logistique fondée en 1990, offrant 
des solutions de transport international, gestion d’entrepôts, gestion des 
échanges et gestion de la chaîne logistique. La société mère est basée en 
Turquie, où elle est leader du marché. 

Ekol est considéré comme un fournisseur pionnier de services logistiques 
intégrés en Turquie et en Europe, avec des centres de distribution 
disposant de plus de 700 000 m² de superficie d’entreposage en Turquie, 
en Allemagne, en Italie, en Grèce, en France, en Ukraine, en Bosnie-
Herzégovine, en Roumanie, en Hongrie, en Espagne et en Pologne, et 
plus de 6 500 collaborateurs à l’international. 

Ekol possède cinq navires rouliers et 5 000 véhicules de différents types. 
L’entreprise dispose d’un réseau de lignes ferroviaires en Europe et est 
spécialisée dans le transport intermodal. 

Ekol a atteint une croissance durable, affichant une progression annuelle 
moyenne des ventes de 25 % sur les cinq dernières années. 

En France, Ekol a ouvert en 2012 un site à Cavaillon (région Provence-
Alpes-Côte d’Azur). En 2014, l’entreprise a déménagé à Sète (région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), port d’arrivée des navires d’Ekol 
en provenance de Turquie. Aujourd’hui, Ekol France possède 1 500 m² 
d’entrepôts cross-dock traitant 400 semi-remorques par semaine. 

En 2014, Ekol a lancé un service hebdomadaire reliant la Turquie à la 
France et utilisant l’un des navires rouliers les plus rapides au monde. Le 
temps de transit entre Izmir et Sète est de 48 heures à peine. L’entreprise 
prévoit maintenant de développer une nouvelle chaîne de transport entre 
Sète et l’Espagne, le Portugal et l’Afrique du Nord. Elle va également 
lancer deux nouvelles lignes ferroviaires au départ de Sète et Le Boulou 
et à destination de Paris et du Nord-Pas de Calais.  

En 2016, Ekol prévoit d’ouvrir des succursales à Paris et Lyon.
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FEDEX 
CORPORATION

(États-Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

        340 000 
collaborateurs

CA en 2015 :

47,5 Md$

FRANCE
Effectifs en 2015 :

4 298 
collaborateurs

CA en 2015 :

NC 

DAVID BRONCZEK
PRESIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(FEDEX EXPRESS)

David J. Bronczek a pris ses fonctions actuelles en 
l’an 2000, après avoir occupé les postes de Vice-
président exécutif et de Directeur de l’exploitation. 
Il est également membre du Comité de gestion 

stratégique de FedEx Corp. 

David J. Bronczek a rejoint FedEx en 1976. Après avoir exercé diverses 
fonctions au sein des divisions commerciale et opérationnelle, il a été 
promu Directeur de l’exploitation en 1983. Nommé Vice-président et 
Directeur général de Federal Express Canada en 1987, il est ensuite 
devenu, en 1993, Vice-président senior pour la région Europe, Moyen-
Orient et Afrique. 

Il est membre du Conseil des gouverneurs de l’Association du transport 
aérien international (IATA), membre des conseils d’administration 
d’Airlines for America et d’International Paper, et Vice-président du 
Comité de réception de l’Université de Memphis. Nommé au Conseil 
national consultatif sur l’infrastructure (NIAC) par le Président des États-
Unis, il fait également partie du conseil du Smithsonian’s National Air 
and Space Museum. Il est actuellement membre de Memphis Tomorrow. 

Né à Cleveland, dans l’Ohio, David J. Bronczek est sorti diplômé de 
l’université d’État de Kent en 1976.

ACTIVITÉ DU GROUPE

FedEx Express, acteur majeur du transport express international, propose 
un service de livraison rapide et fiable vers plus de 220 pays et territoires. 

FedEx Express a lancé son activité en France en 1985 et continue depuis 
à jouer un rôle de tout premier plan en reliant la France (et l’Europe) au 
reste du monde, en particulier grâce au lancement de son centre de tri 
européen sur l’Aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle (CDG). 

Inauguré en septembre 1999, le hub FedEx de Roissy-CDG est aujourd’hui 
le plus grand hub de FedEx en dehors des Etats-Unis.

Le 3 juillet 2012, FedEx a annoncé la finalisation de l’acquisition de 
l’entreprise de transport express française TATEX, dont la dénomination 
sociale est devenue FedEx Express France le 1er mars 2013.

En France, FedEx dispose de deux hubs : Paris, Roissy-Charles de Gaulle 
(CDG) et Lieusaint (région Parisienne) ainsi que des agences dans 48 villes. 

FedEx emploie environ 4 300 personnes en France. 
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INTEL 
CORPORATION

(États-Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

107 000
collaborateurs

CA en 2015 :

55,4 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

1 000
collaborateurs

CA en 2015 :

NC 

CHRISTIAN MORALES
CORPORATE VICE-PRÉSIDENT

Christian Morales est Vice-Président d’Intel 
Corporation et Directeur Général d’Intel pour 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMOA). 
Christian Morales a rejoint le groupe en 1980 à Paris 
et rapidement évolué vers des responsabilités au 

niveau international, prenant tour à tour la responsabilité du bureau 
espagnol, la direction générale de l’Amérique Latine et la direction 
générale des ventes et du marketing de la zone Asie Pacifique, avant 
de se voir confier la direction de la zone EMOA.

Christian Morales est diplômé de l’EEMI de Paris et de l’INSEAD.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Créé en 1968 aux Etats-Unis, le groupe Intel, acteur majeur de l’innovation, 
conçoit et construit les technologies essentielles servant de base à tous les 
appareils technologiques dans le monde. Intel est présent dans plus de 
70 pays. Plus de 75 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors des États-
Unis. Le groupe est fortement implanté en Europe avec plus de 20 000 
employés, une unité de fabrication, de nombreux centres de recherche et 
développement et des investissements stratégiques à travers le fonds Intel 
Capital, premier fonds technologique de venture capital au monde.

La première implantation d’Intel en France date de 1974. Le premier 
centre de R&D a été ouvert à Toulouse en 2009. En l’espace de 5 ans, 
Intel est passé d’une centaine de collaborateurs essentiellement vente 
et marketing à plus de 1000 aujourd’hui et de un à neuf centres de R&D.

Projets récents en France : outre les investissements d’Intel Capital (Sigfox, 
Mobile Republic, Total Immersion ou Inside Secure dont une partie des 
équipes a été intégrée au groupe en 2015) et les activités de recherche 
collaborative avec plusieurs groupes français (Orange, Bull, Schneider 
Electric, Bouygues…), Intel poursuit ses investissements dans ses centres 
de R&D de classe mondiale, dans les domaines industriels de l’embarqué, 
de l’ultra-mobilité, de la simulation numérique et du calcul intensif, et plus 
récemment, de l’internet des objets ou de la sécurité et du sans contact.
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KINGFISHER 
PLC

(Royaume-Uni)

MONDE
Effectifs en 2015 :

79 415
collaborateurs

CA en 2015 :

14,2 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

19 838
collaborateurs

CA en 2015 :

5,35 Md€ 

VERONIQUE LAURY
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Véronique Laury est Directrice Générale de 
Kingfisher depuis décembre 2014. Née en 1965, elle 
est diplômée de l’Institut d’études politiques (IEP) 
de Paris. Elle a débuté sa carrière au sein du groupe 
Leroy Merlin dans lequel elle a occupé différentes 

fonctions commerciales de 1989 à 2003.

V. Laury a ensuite rejoint Kingfisher, maison mère de Castorama, groupe 
au sein duquel elle a assuré les postes de directrice de la stratégie 
commerciale et de directrice commerciale de l’enseigne anglaise B&Q, 
en prenant en charge les programmes d’achat et l’approvisionnement 
direct du groupe.

Entre 2009 et 2013, Véronique Laury gère la direction commerciale de 
Castorama France avant d’en prendre la direction générale. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

Kingfisher est un groupe international actif dans le secteur de la distribution 
d’articles de bricolage, de décoration et d’aménagement de la maison.

Le groupe opère près de 1 200 magasins (sous les enseignes B&Q, 
Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, et Koçtas, JV avec le groupe Koç en 
Turquie) dans 10 pays d’Europe. 

En France, le groupe est présent depuis 1998, opère aujourd’hui 220 
magasins et emploie près de 20 000 collaborateurs. Le marché français 
représente 38% des ventes et 48% du bénéfice de l’entreprise. 1 milliard 
d’euros ont été investis en France au cours des 10 dernières années. 
En 2015, Kingfisher a ouvert trois nouveaux magasins à Besançon (115 
emplois), Angoulême (117 emplois) et à Brest (160 emplois). Un nouveau 
projet est actuellement en cours de développement à Mérignac.

Kingfisher a pour ambition d’exécuter sa stratégie dans un cadre durable 
et respectueux de l’environnement. Le groupe était présent sur le pavillon 
« Commerce et Climat » de Solutions COP21 et compte également parmi 
les 39 entreprises qui ont signé le manifeste pour le climat et l’appel de 
Paris. 

Le groupe a annoncé en décembre 2015 un investissement de 65 millions 
d’euros dans les énergies renouvelables.

Castorama a ouvert à Antibes le premier magasin passif à énergie positive 
en décembre 2015, se distinguant à la fois par sa très faible consommation 
d’énergie et sa capacité à générer plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
Autre exemple, le bâtiment de Brico Dépôt Dax, lancé en octobre 2015. 

Début 2016, le groupe a annoncé le lancement de son programme 
baptisé « One Kingfisher » qui devrait représenter un investissement d’un 
milliard d’euros.
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KUEHNE + NAGEL

(Suisse)

MONDE
Effectifs en 2015 :

67 200
collaborateurs

CA en 2015 :

18,9 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

8 600
collaborateurs

CA en 2015 :

1,5 Md€ 

DR DETLEF TREFZGER
CEO

Detlef Trefzger est CEO du groupe Kuehne + Nagel 
(Suisse) depuis août 2013. 

De 2004 à 2012, après avoir occupé des fonctions 
chez Siemens, Roland Berger et Schenker Sud-Est 
Europe, Detlef Trefzger a été membre du board 

exécutif du groupe Schenker, en charge de la Logistique Contractuelle et 
du Supply Chain Management puis, avant de rejoindre Kuehne + Nagel, 
des activités fret aérien et maritime.

Début 2015, Detlef Trefzger a été nommé membre du Singapore 
Economic Development Board.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Avec 67 200 collaborateurs et 1 200 implantations à travers 100 pays, le 
Groupe Kuehne + Nagel est un des leaders mondiaux du transport et de 
la logistique. Numéro un mondial en fret maritime, numéro deux mondial 
en fret aérien et en logistique contractuelle, le Groupe Kuehne + Nagel 
est aussi un acteur majeur du transport routier en Europe.

La holding du Groupe, Kuehne + Nagel International AG est basée en 
Suisse et cotée à la Bourse Suisse (KNIN).

Durant ses 125 ans d’histoire, Kuehne + Nagel est passé du statut de 
transitaire allemand traditionnel à celui de fournisseur de logistique 
intégrée, offrant des solutions de management de la supply chain de 
bout en bout.

L’Europe a toujours été le marché principal de Kuehne + Nagel avec plus 
de 45 000 spécialistes de la logistique. Avec deux acquisitions majeures 
en France (ACR Logistics en 2006, Alloin en 2009) Kuehne + Nagel a 
significativement renforcé sa position globale sur les marchés de la 
logistique contractuelle et du transport terrestre et a fortement étendu sa 
présence en France et en Europe.

Kuehne + Nagel opère en France depuis 1968. Aujourd’hui, la société 
y emploie plus de 8 600 personnes et se place parmi les leaders dans 
chacun de ses marchés : transport maritime, aérien, logistique et transport 
terrestre. Kuehne + Nagel met à la disposition de ses clients 1,6 million  
de  m² d’entrepôts en France et 9,5 millions de m² à travers le monde.
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LM  
WIND POWER

(Danemark)

MONDE
Effectifs en 2015 :

6 800
collaborateurs

CA en 2015 :

750 M€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

0
collaborateurs

CA en 2015 :

NC 

MARC DE JONG
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Marc de Jong rejoint LM Wind Power en 2015 après 
une carrière chez Philips où il était membre du comité 
exécutif du groupe et directeur général de plusieurs 
divisions. Marc de Jong a également été directeur 
général des activités « automotive & identification » 

de NXP Semiconductors avant de créer son propre cabinet de conseil 
en management. Il est membre du conseil de surveillance de First 
Sensor AG, Phenom-World, 2Comply et de l’université technologique 
d’Eindhoven.

Marc de Jong est détenteur d’un master de physique et de mathématiques 
de l’université VU d’Amsterdam, d’un MBA de l’université de Rochester 
ainsi que de l’université Erasmus de Rotterdam.

ACTIVITÉ DU GROUPE

LM Wind Power est leader mondial pour la conception et la fabrication 
de pales d’éoliennes. Depuis 1978, l’entreprise a produit plus de 185 000 
pales, soit une capacité installée d’énergie éolienne d’environ 77 GW, 
ce qui permet chaque année de réduire les émissions de CO2 d’environ 
147 millions de tonnes. Fin 2015, près d’une turbine sur cinq dans le 
monde était équipée de pales LM Wind Power.

Détentrice de plus de 1050 brevets, LM Wind Power est pionnière du 
développement technologique dans l’industrie éolienne. Fin 2015, 
l’entreprise employait 6 843 personnes dans le monde, réparties entre la 
fabrication des pales, les services et la logistique.

LM Wind Power est basée à Kolding au Danemark, et possède un bureau 
commercial à Amsterdam aux Pays-Bas. L’empreinte manufacturière de 
l’entreprise s’étend sur 4 continents avec 13 usines au Canada, aux États-
Unis, au Brésil, en Espagne, en Pologne, au Danemark, en Inde et en 
Chine - à proximité des marchés éoliens phares pour fournir de manière 
efficace ses clients locaux et mondiaux.

LM Wind Power collabore activement avec ses clients afin de développer 
le secteur de l’offshore, tirant profit de son savoir-faire technologique et de 
son expertise dans la fabrication. Un investissement par LM Wind Power 
dans un nouveau pays contribue à établir une chaîne d’approvisionnement 
locale, à créer de nombreux emplois et à développer le tissu économique 
régional.

La formule « Together, we capture the wind to power a cleaner world » 
résume le souhait de LM Wind Power de rendre l’énergie éolienne 
attractive en réduisant le coût de l’énergie, tout en contribuant à un 
avenir durable pour la planète.
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MARS 
INCORPORATED

(États-Unis)

MONDE
Effectifs en 2015 :

75 000
collaborateurs

CA en 2015 :

30 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

4 200
collaborateurs

CA en 2015 :

2 Md€
 

JEAN-CHRISTOPHE FLATIN 
PRÉSIDENT DE MARS GLOBAL 
CHOCOLAT

Jean-Christophe Flatin est Président Monde de Mars 
Chocolat, segment historique de Mars, Incorporated, 
qui commercialise des marques de renom telles 
que M&M’s®, Snickers®, Twix®, Mars® et compte 

un nombre croissant de collaborateurs, compte aujourd’hui 17 000 
collaborateurs. Il a été nommé en octobre 2014 après avoir passé sept 
ans comme CEO de Royal Canin.

Précédemment, Jean-Christophe a occupé différentes fonctions au sein 
de Mars, s’imposant pour ses qualités de leadership et de collaboration. 
Entre 2000 et 2002, il a été Directeur administratif et financier de l’entité 
Ebly (près de Châteaudun), au moment de la création de la joint-venture 
avec Axereal. Il a ensuite évolué et occupé plusieurs responsabilités 
chez Royal Canin : aux achats, à la finance puis CEO en 2007. Avec son 
équipe, Jean-Christophe a fait de Royal Canin l’une des entités de Mars 
à la plus forte croissance. En parallèle, Jean-Christophe a aussi conduit 
la réflexion de Mars Incorporated sur le e-commerce, canal en croissance 
pour l’ensemble du groupe.

Jean-Christophe Flatin est diplômé de l’ESCP Europe/European School 
of Management et a étudié en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Mars Inc. est une entreprise familiale, non cotée en Bourse, basée à Mc 
Lean, dans l’Etat de Virginie (États-Unis). Le Groupe compte six activités 
principales : les aliments préparés pour les animaux de compagnie 
(Pedigree®, Whiskas®, Royal Canin®), le chocolat (M&M’s®, Snickers®, Twix®), 
la confiserie de sucre et de gomme (Freedent®, Airwaves®, Skittles®), 
l’alimentation (Uncle Ben’s®, Ebly®, Suzi Wan®), les boissons (Klix® et Flavia®) 
et Symbioscience (Cocoavia®)

Au total, ce sont près de 75 000 collaborateurs, répartis dans 73 pays, qui 
s’efforcent quotidiennement de délivrer une croissance dont chacun peut 
être fier, en mettant les cinq principes du groupe en action et en créant 
une mutualité de bénéfices avec ses parties prenantes.

L’implantation en France date de 1967 au moment où Forrest Mars a 
acquis en Alsace l’entreprise SABI. Le Groupe s’est progressivement 
étendu et compte aujourd’hui, en France, 4 200 collaborateurs et 8 usines 
dont quatre sont spécialisées dans le Petfood (incluant Royal Canin, 
acquisition française effectuée en 2001), une usine de chocolat, une usine 
de glaces, une usine de chewing-gums et une usine Ebly (joint-venture 
avec la coopérative agricole Axereal). Ces cinq dernières années, Mars a 
investi en France plus de 300 millions d’euros.

Mars est classé n°2 des entreprises où il fait bon travailler (Great Place to 
Work®) et 2e au classement « Happy Trainees » pour l’accueil des stagiaires 
(classement meilleures-entreprises.com).
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MITSUBISHI 
HEAVY 

INDUSTRIES, 
LTD

(Japon) 

MONDE
Effectifs en 2015 :

82 000
collaborateurs

CA en 2015 :

30,7 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

500
collaborateurs

CA en 2015 :

116 M€

SHUNICHI MIYANAGA
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Shunichi Miyanaga rejoint MHI en 1972 et exerce ses 
fonctions dans les Ateliers industriels de Hiroshima. 
Tout au long d’une carrière de plus de quarante ans 
au sein du groupe, M. Miyanaga a occupé divers 
postes-clés en lien avec le marketing, l’ingénierie et 

la conception ainsi qu’avec le développement de stratégies de services 
orientés clients.

Membre du Conseil d’administration depuis 2008, il est nommé 
vice-président exécutif et directeur du Bureau d’administration des 
présidents en 2011. Il est nommé Président directeur général en avril 
2013.

En juin 2014, M. Miyanaga est nommé membre non-exécutif du Conseil 
d’administration de Mitsubishi Motors Corporation et il occupe les 
fonctions de Vice-président de la Fédération patronale des entreprises 
japonaises (Keidanren).

ACTIVITÉ DU GROUPE

Depuis sa création en 1884, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) 
révolutionne le secteur manufacturier et contribue au développement de 
l’industrie japonaise.

MHI présente quatre cœurs de métier : « Énergie et environnement », qui 
comprend des usines chimiques et des centrales électriques ; « Systèmes 
d’aviation civile et de transport », dédié aux avions commerciaux, navires 
et transport ferroviaire ; « Systèmes de défense et spatiaux intégrés », qui 
fournit, notamment, des lanceurs de satellite ; « Machines, équipements et 
infrastructures », proposant un large éventail d’outillages et d’équipements 
industriels.

En Europe, 48 sociétés déployées dans 14 pays et comptant 8 000 salariés 
génèrent un chiffre d’affaires de 30 milliards d’euros.

Les sociétés du Groupe MHI en France sont actives dans les secteurs 
suivants :

- nucléaire : ATMEA, la co-entreprise constituée en 2007 par Areva et MHI 
commercialise sur le marché mondial ATMEA1, son nouveau modèle de 
réacteur nucléaire de taille moyenne ;

- chaîne de valeur énergétique : Engie et MHI ont conclu un partenariat 
en 2015 afin de proposer à l’international une large gamme de solutions 
à la pointe de l’innovation ;

- métallurgie : Primetals Technologies France S.A.S. (PTFR) offre une 
chaîne de valeur complète dans la production de fer, d’acier et de métaux 
non ferreux ;

Mitsubishi Heavy Industries France (MHIF), à Paris, est le siège régional 
de MHI pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Consciente du 
potentiel que la France offre tant en Europe qu’en Afrique, MHI travaille au 
développement de ses activités sur ces marchés prometteurs.
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MSC 
MEDITERRANEAN 

SHIPPING 
COMPANY

(Suisse)

MONDE
Effectifs en 2015 :

60 000
collaborateurs

CA en 2015 :

NC

FRANCE
Effectifs en 2015 :

650
collaborateurs

CA en 2015 :

NC 

GIANLUIGI APONTE
PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU GROUPE 
MSC

Le capitaine Gianluigi Aponte est le fondateur de 
MSC. Né à Sorrento en Italie en 1940, M. Aponte a 
débuté sa carrière en tant que capitaine de ferries 
avec un diplôme de l’Académie Maritime Italienne.

En 1970, M. Aponte fonde MSC à Bruxelles (relocalisée à Genève en 
1978), et achète son premier vaisseau ; aujourd’hui la société se situe au 
deuxième rang mondial.

Récipiendaire de plusieurs récompenses de l’industrie maritime, 
la réputation de M. Aponte comme homme d’affaires brillant et 
contributeur de l’industrie lui a également valu la Légion d’Honneur 
en 2010 pour son rôle dans la création de 6000 emplois sur le chantier 
naval de Saint Nazaire.

ACTIVITÉ DU GROUPE

MSC est une société internationale privée et l’un des leaders mondiaux 
du transport maritime par conteneurs, gérant plus de 480 succursales 
dans 150 pays. Grâce à son réseau routier, ferroviaire et maritime à travers 
le monde, MSC est à même d’offrir un service global avec un savoir-faire 
local. MSC couvre plus de 200 routes maritimes avec des escales dans 
315 ports. Via ses filiales TIL Terminal Investment Limited et Medlog, 
MSC a développé des infrastructures portuaires et logistiques à travers 
le monde. 

MSC est implantée en France depuis 1993. Avec un réseau de 11 agences 
(France continentale et outre-mer), MSC France compte 540 employés 
et offre des solutions intégrées de transport maritime et intermodal. 
Aujourd’hui, 1 conteneur sur 4 passant par les ports français est un 
conteneur MSC. MSC France a également participé à la création et au 
développement de deux opérateurs de terminaux en France, au Havre et 
à Marseille (investissements respectivement de 160M€ et 100M€).

Au sein du groupe, MSC Croisières est la quatrième société de croisières 
au monde et le numéro 1 en Europe, gérant une flotte de 12 paquebots 
ultra-modernes sur 167 destinations à travers le monde. En France, MSC 
Croisières compte 110 employés, est un client majeur de plusieurs ports 
(dont Marseille où il est actionnaire du terminal de croisières), et est le 
moteur de la croissance de cette industrie.

En février dernier a eu lieu la cérémonie des pièces du MSC Meraviglia, 
le premier des quatre paquebots de nouvelle génération commandés au 
chantier STX France de Saint-Nazaire pour un montant de 3 Mds€. A cette 
occasion, Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique a souligné le rôle-clé de MSC Croisières en France en tant 
que premier investisseur privé du pays.
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NOVO 
NORDISK

(Danemark)

MONDE
Effectifs en 2015 :

41 000
collaborateurs

CA en 2015 :

14,5 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

1 400
collaborateurs

CA en 2015 :

429 M€
(hors site de production)

LARS REBIEN SØRENSEN
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Lars Rebien Sørensen a rejoint le groupe Novo 
Nordisk en 1982. Il a été nommé membre de la 
Direction de l’entreprise en mai 1994 et en est devenu 
PDG en 2000. Il est diplômé de la Royal Veterinary 
and Agricultural University (aujourd’hui faculté des 

sciences de l’université de Copenhague) au Danemark en 1981 et titulaire 
d’un master en économie internationale de la Copenhagen Business 
School en 1983. Lars Sørensen a reçu la distinction de Chevalier de 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur en 2005. En novembre 2015, 
la « Harvard Business Review » l’a désigné comme le chef d’entreprise 
cotée le plus performant du monde. Lars Rebien Sørensen, né en 1954, 
est de nationalité danoise.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Entreprise de santé danoise, Novo Nordisk s’est spécialisée depuis plus 
de 90 ans dans la production d’insuline et de dispositifs d’injection. 
Aujourd’hui leader mondial dans le traitement du diabète, le groupe 
occupe également une place de premier plan dans le traitement de 
l’hémophilie, des troubles de la croissance et de l’obésité. Novo Nordisk 
emploie environ 41 000 personnes dans 75 pays et commercialise 
ses produits dans plus de 180 pays. Le groupe dispose de 5 sites de 
production (Danemark, États-Unis, Brésil, Chine, France) et de 5 centres 
de R&D (Danemark, États-Unis, Chine, Inde). 

Novo Nordisk est présent en France depuis plus de 50 ans. Le groupe 
y emploie 1 400 salariés, au travers de sa filiale commerciale basée 
à La Défense (créée en 1959, 300 salariés, 429 M€ de CA) et d’un site 
de production stratégique basé à Chartres (créé en 1961, 1 100 salariés 
dont 350 nouveaux collaborateurs depuis 2013). Il s’agit du seul site de 
production du groupe en Europe en dehors du Danemark et le premier 
employeur industriel de la région chartraine. 

Novo Nordisk a investi ces dernières années plus de 300 millions d’euros 
sur son site qui est en développement constant. Plus de 90 % de la 
production du site est exportée dans 44 pays. 

OFFICE  
D’INVESTISSEMENT  

DU RÉGIME  
DE PENSIONS  

DU CANADA  
(OIRPC)
(Canada)

MONDE
Effectifs en 2015 :

1 157
collaborateurs

Actifs gérés en 2015 :

192 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

NC 
collaborateurs

Actifs gérés en 2015 :

2,03 Md€
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OFFICE  
D’INVESTISSEMENT  

DU RÉGIME  
DE PENSIONS  

DU CANADA  
(OIRPC)
(Canada)

MONDE
Effectifs en 2015 :

1 157
collaborateurs

Actifs gérés en 2015 :

192 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

NC 
collaborateurs

Actifs gérés en 2015 :

2,03 Md€

ALAIN CARRIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DES 
PLACEMENTS EUROPÉENS 

M. Carrier dirige l’Office d’Investissement du RPC 
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Basé à 
Londres au Royaume-Uni, il couvre tous les aspects 
du mandat de l’Office, notamment les relations 

d’expertise-conseil à l’échelle européenne, et assure le pilotage ainsi 
que la coordination des activités sur ces marchés.

M. Carrier travaille à Londres depuis 1998 et possède plus de 23 ans 
d’expérience dans le secteur des services financiers. Avant d’entrer 
au service de l’Office, il était directeur général de la division banque 
d’investissement chez Goldman Sachs & Co. à New York et à Londres. Il 
était auparavant collaborateur au cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell, 
à New York.

Il est titulaire d’une licence en droit de l’Université Laval de Québec, 
d’un DESS en droit de l’Université de Paris I et d’une maîtrise en droit 
de l’Université de Columbia à New York.

ACTIVITÉ DU GROUPE

L’Office d’investissement du RPC  est au premier rang des caisses de 
retraite à but unique du Canada et parmi les dix plus grandes caisses de 
retraite du monde.  L’Office a pour mandat d’investir dans les actifs dont 
le Régime de Pensions du Canada (RPC) n’a actuellement pas besoin pour 
verser les pensions de retraite. Sa mission première est de contribuer à 
établir les bases qui permettront à 19 millions de cotisants et bénéficiaires 
d’assurer leur sécurité financière pendant leur retraite.  L’OIRPC a son 
siège social à Toronto et six bureaux internationaux. Son siège européen 
est à Londres avec plus de 110 employés en Europe. 

L’OIRPC est un investisseur de taille en Europe, avec un actif de 57,1 
milliards CAD dans l’immobilier et les fonds d’investissement immobiliers, 
les infrastructures, les investissements directs et les titres cotés en Bourse. 
Ces placements représentaient 20,2 % de l’actif total de l’Office au 31 
décembre 2015 (le montant total du fonds est 282,6 milliards CAD).

L’investissement le plus important en France est une participation de 15% 
(667 millions €) dans ORPEA, acquise en décembre 2013. ORPEA opère 
comme un fournisseur de soins infirmiers à long terme, de réadaptation 
et de soins psychiatriques, à travers l’Europe, avec un total de 68 691 lits 
répartis sur 697 sites en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, 
en Espagne, en République Tchèque, en Pologne, en Italie et en Suisse.

L’OIRPC a aussi investi dans plusieurs fonds et notamment dans Investment 
Management LaSalle, l’un des leaders mondiaux de la gestion de 
placements immobiliers, avec un engagement de 40 millions € à LaSalle 
French Fund II et 150 millions € à LaSalle Paris Office Venture.

Il détient aussi actuellement plus de 1,3 milliard € en actions de sociétés 
françaises cotées et en obligations du gouvernement français.

L’OIRPC cherche activement à accroître son exposition en Europe 
continentale à travers toutes ses classes d’actifs.
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QATAR 
AIRWAYS

(Qatar)

MONDE
Effectifs en 2015 :

39 201
collaborateurs

CA en 2015 :

8,8 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

75
collaborateurs

CA en 2015 :

193 M€ 

SON EXCELLENCE AKBAR AL BAKER 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Son Excellence M. Al Baker est Président Directeur 
Général du Groupe Qatar Airways et Président 
Directeur Général de plusieurs filiales de la compagnie 
aérienne nationale du Qatar : Al Maha Services, Qatar 
Executive, Doha Hamad International Airport, Qatar 

Aviation Services, Qatar Aircraft Catering Company, Qatar Distribution 
Company, Qatar Duty Free et Internal Media Services.

Né à Doha, il est diplômé en économie et commerce et a travaillé à 
différents niveaux de la Direction de l’Aviation Civile avant de devenir 
Président Directeur Général de Qatar Airways en 1997. Il est Président 
du Comité Exécutif de l’Organisation des Transporteurs Aériens Arabes 
(AACO), membre du Conseil des Gouverneurs pour l’Association du 
Transport Aérien International (IATA) et Directeur non-exécutif de la 
Holding de l’Aéroport de Londres Heathrow (HAH). 

ACTIVITÉ DU GROUPE

Qatar Airways, compagnie nationale de l’Etat du Qatar, est l’une des 
compagnies les plus dynamiques au monde. Qatar Airways atteint sa 
19ème année d’exploitation et dispose aujourd’hui d’une flotte récente 
composée de 176 appareils modernes, desservant plus de 150 destinations 
clés, affaires et loisirs, sur les six continents. 

Qatar Airways a été élue Meilleure Compagnie Aérienne au monde par 
Skytrax en 2015.

En Fance, Qatar Airways a débuté ses vols de Doha vers Paris (CDG) 
en Novembre 2000. La compagnie opère aujourd’hui 21 fréquences 
hebdomadaires en Airbus A330/A380 et Boeing B777. Qatar Airways 
travaille actuellement sur l’ouverture de son salon Premium à l’aéroport 
de Paris CDG.

En Europe , Qatar Airways opère actuellement 360 fréquences hebdomadaires 
depuis Doha vers 32 destinations en Europe, avec différents types d’appareils 
Airbus et Boeing.

Flotte actuelle de 101 Airbus – Valeur USD 19 milliards (2015) prix catalogue

Commande de 128 Airbus – Valeur USD 31 milliards (2015) prix catalogue

Option sur 41 Airbus – Valeur USD 6 milliards (2015) prix catalogue
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SAMSUNG 
ELECTRONICS

(Corée du Sud) 

MONDE
Effectifs en 2015 :

325 000
collaborateurs

CA en 2015 :

180 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

570
collaborateurs

CA en 2015 :

3 Md€ 

YOUNG SOHN
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR  
DE LA STRATÉGIE

Young Sohn est Président de Samsung Electronics. 
Basé dans la Silicon Valley, il élabore et met en 
œuvre la stratégie d’innovation et les programmes 
d’investissements du groupe. Il a débuté sa carrière 

chez Intel en 1983 en tant que Directeur Général d’Intel Corée. Il avait 
auparavant occupé des fonctions de Président Directeur Général dans 
quatre compagnies de la Silicon Valley – Quantum, Oak Technologies, 
Agilent Semiconductor et Inphi – en plus d’avoir été membre du Conseil 
d’Administration d’ARM Holdings et de Cymer. 

Il est actuellement Président du Conseil d’Administration de la MIT 
Sloan School, de Cadence Design System et du Comité Consultatif 
d’ARM Asia-Pacific. Il est titulaire d’une licence de génie électrique 
de l’Université de Pennsylvanie et d’un master de la Sloan School of 
Management du MIT. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

Samsung est le conglomérat leader de Corée du Sud, totalisant 252 
milliards d’euros d’actifs. Il doit son succès et sa renommée à sa filiale 
Samsung Electronics: 20e au classement Fortune 500, elle est leader 
mondial dans les micro-processeurs, les télévisions et les smartphones. 

Samsung a récemment confié la gestion de son fonds d’investissements à 
son Chief Strategy Officer, M. Sohn. Le but de ce fonds est de participer 
à la stratégie de doublement des revenus de Samsung en cinq ans en 
identifiant des start-ups innovantes dans son cœur d’activité. 

Samsung Strategy and Innovation Center a ouvert un centre de R&D à 
Paris en 2015, dont les activités se concentrent sur la plateforme IoT de 
la compagnie. Les différents fonds soutiennent la technologie française 
et l’écosystème des startups en faisant des investissements, comme celui 
dans SIGFOX, annoncé en juin 2015.
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SIEMENS
(Allemagne)

MONDE
Effectifs en 2015 :

348 000
collaborateurs

CA en 2015 :

75,6 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

6 900
collaborateurs

CA en 2015 :

2,2 Md€

GERHARD CROMME
PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE DE SIEMENS AG

G. Cromme est Président du Conseil de surveillance 
de Siemens AG depuis 2007. 

Né en 1943, il a suivi des études de droit à Münster 
et à Lausanne ainsi que des études de sciences économiques à Paris et 
à Harvard.

G. Cromme a débuté sa carrière chez Saint-Gobain et y a terminé son 
parcours au poste de Délégué Général adjoint en Allemagne. Ensuite, 
il rejoint le groupe Krupp et devient Président du Directoire. Après la 
fusion avec Thyssen, G. Cromme devient Président du Directoire de 
ThyssenKrupp. Il dirige l’entreprise jusqu’en 2001 et occupe jusqu’en 
2013 la présidence de son Conseil de surveillance. 

En 2015, il a été élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion 
d’honneur pour son engagement en faveur des relations franco-
allemandes. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international, leader dans 
le secteur de la haute technologie depuis plus de 165 ans, actif dans plus 
de 200 pays. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de 
l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux 
fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique. L’entreprise 
est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des 
principaux constructeurs de turbines à gaz et à vapeur, un acteur majeur 
du transport d’énergie, et un pionnier des solutions d’infrastructures, 
des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des 
solutions logicielles pour l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur 
majeur de l’imagerie médicale et du diagnostic de laboratoire et des 
systèmes d’information pour le secteur médical. 

Siemens est présent en France depuis 1850 et crée sa première filiale, 
Siemens Frères – Ingénieurs Electriciens, en 1878. Avec 8 sites industriels 
et 11 centres de R&D, Siemens France est un acteur économique qui 
s’engage dans les filières stratégiques pour l’industrie française. 

SNCF a conclu un contrat avec Siemens France pour la mise en œuvre 
d’un nouveau système d’exploitation des trains (technologie CBTC) pour 
le prolongement de la ligne E du RER.

Siemens France a remporté auprès de W.E.B Windenergie un contrat de 
livraison, d’installation et de mise en service de la ferme éolienne des 
Gourlus en région Champagne Ardenne.

Mi-2015, mise en service de la plus puissante interconnexion électrique 
France/Espagne jamais réalisée (2 GW). Siemens a réalisé les 2 stations 
de conversion pour la société Inelfe.
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SKF
(Suède)

MONDE
Effectifs en 2015 :

46 635
collaborateurs

CA en 2015 :

8,1 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

3 600
collaborateurs

CA en 2015 :

980 M€
(hors site de production) 

ALRIK DANIELSON
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
AB SKF

Alrik Danielson, 53 ans, rejoint SKF en 1987 en 
qualité de contrôleur de gestion à Göteborg. 

Jusqu’en 2005, il occupe différentes fonctions 
managériales en Suède, au Venezuela, en Espagne, au Portugal, en 
République Tchèque et au Brésil. 

Entre 1996 et 1999, il préside la division Industrie de SKF en Espagne et 
au Portugal. Par la suite, il est nommé Président de SKF au Brésil, entre 
1999 et 2003, puis Président de la division Industrie au sein du Groupe 
de 2003 à 2005, et membre du Comité exécutif du Groupe SKF. Entre 
2005 et 2014, il occupe le poste de Président et Directeur Général de 
Höganäs AB. 

ACTIVITÉ DU GROUPE

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, 
joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services 
incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, 
le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 
130 pays et dispose d’un réseau d’environ 15 000 distributeurs à travers 
le monde. En 2015, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 75 997 
millions de Couronnes suédoises avec un effectif de 46 635 employés. 

En France depuis 1908, et fort de ses cinq domaines de compétences, SKF 
compte aujourd’hui 8 unités de production, réalise un chiffre d’affaires de 
980 millions d’euros avec un effectif de 3 600 salariés. Plusieurs usines 
sont également considérées comme des centres d’excellence pour le 
Groupe au niveau mondial. 

En France, SKF s’attache à répondre aux besoins et aux challenges de 
ses clients, constructeurs et utilisateurs en proposant des produits et des 
services sur mesure qui servent aussi le marché global.

SKF n’hésite pas à se renouveler et à investir pour l’optimisation de ses 
moyens de production (27,8 millions d’euros d’investissements attendus 
en 2016 contre 14 millions en 2014).

En 2015, l’entreprise a regroupé l’ensemble de ses activités de services 
et d’ingénierie dédiées à son cœur de métier, le roulement, sur le site de 
Saint-Cyr-sur-Loire, le plus important site de France (1300 personnes - 30 
hectares). L’enjeu principal pour SKF en France et pour le site SKF de 
Saint-Cyr-sur-Loire en particulier, est de générer de nouveaux relais de 
croissance afin d’accélérer le développement de ses ventes.
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SOLVAY
(Belgique)

MONDE
Effectifs en 2015 :

30 000
collaborateurs

CA en 2015 :

12,4 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

5 600
collaborateurs

CA en 2015 :

800 M€ 

JEAN-PIERRE CLAMADIEU 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Jean-Pierre Clamadieu a débuté sa carrière au sein 
de l’administration française, en particulier pour le 
Ministère de l’Industrie, ainsi que comme conseiller 
technique du Ministre du Travail. En 1993, il rejoint le 
Groupe Rhône-Poulenc et y occupe plusieurs postes 

de direction. En 2003, il est nommé Directeur Général du Groupe 
Rhodia puis en 2008 Président Directeur Général. 

En septembre 2011, suite à l’opération de rapprochement entre les 
groupes Rhodia et Solvay, Jean-Pierre Clamadieu est nommé Vice-
Président du Comité Exécutif de Solvay et Président du Conseil 
d’Administration de Rhodia. Depuis mai 2012, Jean-Pierre Clamadieu 
est Président du Comité Exécutif et administrateur du groupe Solvay. 

Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris et 
Ingénieur du Corps des Mines. 

Jean-Pierre Clamadieu est également Administrateur de Faurecia et 
d’Axa.

ACTIVITÉ DU GROUPE

Groupe international de chimie, SOLVAY accompagne l’industrie dans la 
recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus responsables 
et créatrices de valeur. Il réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des 
activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Ses 
produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, 
l’automobile et l’aéronautique, l’électricité et l’électronique, afin 
d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie des 
consommateurs. Le groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie 
environ 30 000 personnes dans 53 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 
12 milliards d’euros en 2015. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse 
NYSE EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB:BB – 
Reuters : SOLB.BR).

Solvay est le premier chimiste de France depuis 2011 suite au rachat du 
groupe Rhodia. 

En juillet 2015, le groupe Solvay crée avec le groupe Ineos la co-entreprise 
INOVYN dans le domaine des chlorovinyles. 

Solvay finalise le rachat de la société Cytec en décembre 2015 et est 
désormais un leader mondial des technologies composites, avec une 
forte présence en Amérique du Nord. 
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TOYOTA 
MOTOR 

CORPORATION
(Japon)

MONDE
Effectifs en 2015 :

340 000
collaborateurs

CA en 2015 :

195,9 Md€

FRANCE
Effectifs en 2015 :

9 000
collaborateurs

CA en 2015 :

4,2 Md€ 

DIDIER LEROY
VICE-PRESIDENT EXECUTIF

Didier Leroy, 58 ans, est devenu en 2015 le premier 
Vice-président exécutif non-japonais et membre 
du conseil d’administration de Toyota Motor 
Corporation au niveau mondial. 

Ingénieur, M. Leroy a débuté sa carrière chez Renault. 
Il rejoint Toyota en 1998 où il prend une part active dans l’établissement 
et la construction du site Toyota à Onnaing, près de Valenciennes, où 
la Yaris est produite. Il deviendra Président du site avant de rejoindre 
le siège européen du groupe Toyota en tant que Président-directeur 
général, où il fut responsable de toutes les opérations sur le continent 
(R&D, production et ventes).

ACTIVITÉ DU GROUPE

Toyota Motor Corporation, composé des marques Toyota/Lexus, Daihatsu 
(mini véhicules) et Hino (poids-lourds), est le premier constructeur 
automobile mondial avec 10,15 millions de véhicules commercialisés 
dans 160 pays. Le groupe produit des véhicules dans 27 pays et emploie 
340 000 personnes. 

Leader environnemental, Toyota a lancé la Prius en 1997, première voiture 
« 100% hybride » de série et la Mirai en 2014, berline hybride à pile à 
combustible hydrogène. Le groupe a commercialisé à ce jour plus de 8,5 
millions de véhicules hybrides dans le monde.

En Europe, Toyota commercialise des voitures dans 56 pays et produit des 
moteurs, des transmissions et des véhicules dans 9 pays. Toyota a investi 
plus de 9 milliards d’euros et y emploie 20 000 personnes. En 2015, Toyota 
a vendu 874 000 unités, soit une part de marché de 4,6%.

Présent en France depuis 1967, Toyota y développe, produit, distribue et 
recycle des véhicules avec plus de 9 000 personnes dont 4 300 à travers son 
réseau de distribution Toyota et Lexus, et 4 000 sur son site de production 
à Onnaing près de Valenciennes. Il y produit la Yaris depuis 2001, certifiée 
Origine France Garantie depuis 2011. Son centre de design européen est 
situé à Sophia-Antipolis, son centre de distribution de pièces détachées 
au Pouzin et sa plateforme logistique à Valenciennes.

Toyota produit la Yaris Hybride à Onnaing depuis 2012 et exporte 10% de 
sa production annuelle vers l’Amérique du Nord depuis 2013. Le site a 
produit 228 000 Yaris en 2015.

Depuis 2010, Toyota a choisi la France pour développer deux projets 
majeurs de recherche appliquée avec EDF : jusqu’en 2013, pour la Prius 
Rechargeable à Strasbourg et depuis 2014 à Grenoble pour un nouveau 
concept de mobilité multimodale utilisant des i-ROAD, petits véhicules 
urbains 100% électriques proposés en autopartage.



Co
nc

ep
tio

n 
- r

éa
lis

at
ion

 : S
ph

èr
e P

ub
liq

ue
 - 

m
ar

s 2
01

6



CONSEIL STRATÉGIQUE DE L’ATTRACTIVITÉ
PALAIS DE L’ÉLYSÉE - 22 MARS 2016

SUIVI DES PRINCIPALES 
MESURES ATTRACTIVITÉ 



SIMPLIFICATION

En mars 2013, le Président de la République lance le « choc de simplification ». 

L’objectif de cette politique structurelle est de lever les freins réglementaires à l’investissement et à la 
création d’emploi, et de donner aux entreprises une visibilité et une sécurité juridique accrues. Le Conseil de 
simplification pour les entreprises, créé le 9 janvier 2014, met en œuvre cette politique. Ce sont aujourd’hui 
450 mesures de simplification définies depuis avril 2014, parmi lesquelles 170 en faveur du développement 
économique et de l’emploi, présentées le 3 février dernier à Matignon.

MESURES DE SIMPLIFICATION ANNONCÉES EN CSA, AUJOURD’HUI EN VIGUEUR

>  Création d’un point d’entrée unique pour les investisseurs étrangers sur les questions fiscales : 
le bureau « tax4business » a été créé en février 2014, auprès du Directeur général des finances 
publiques ; il est destiné à garantir la fiscalité appliquée aux entreprises. 

>  Simplification de la TVA à l’export : depuis janvier 2015, les opérateurs ont la possibilité d’alléger 
leurs charges financières en déduisant directement sur leur déclaration de chiffre d’affaires la TVA 
due à l’importation de marchandises, avant même de l’avoir acquittée. 850 millions d’euros de TVA 
bénéficient déjà du report de trésorerie, montant largement supérieur aux projections établies lors du 
vote de la loi.

>  Création de l’agence Business France au 1er janvier 2015 regroupant dans un même établissement 
public l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et Ubifrance. Le nouvel 
opérateur a pour mission de renforcer l’internationalisation de l’économie française.

SÉCURISATION DE L’ENVIRONNEMENT FISCAL 

En novembre 2012 est annoncé le « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ».

La stabilisation sur la durée du quinquennat de cinq dispositifs fiscaux importants est intégrée au pacte : 
crédit d’impôt recherche (CIR), dispositifs, favorisant la détention et la transmission d’entreprises ( « pactes 
actionnaires »), jeunes entreprises innovantes (JEI), incitations aux investissements dans les PME, contribution 
économique territoriale (CET) dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales 
et dans le cadre du pacte de confiance et de solidarité entre l’État et les collectivités. 

MESURES DE SÉCURISATION ANNONCÉES EN CSA, AUJOURD’HUI EN VIGUEUR 

>  Mise en place d’une charte sur la non-rétroactivité fiscale signée par le Ministre des finances le  
1er décembre 2014.

>  Baisse de la fiscalité des actions gratuites pour renforcer l’implication des salariés dans le 
développement des entreprises; alignement sur les pratiques en vigueur au Royaume-Uni et en 
Allemagne.



ATTRACTION DES TALENTS ÉTRANGERS

Dans le cadre de plusieurs projets de lois, le gouvernement souhaite attirer et favoriser les mobilités de 
l’excellence, de la connaissance et du savoir. 

MESURES FAVORABLES À L’ATTRACTION DES TALENTS ANNONCÉES EN CSA, AUJOURD’HUI EN VIGUEUR 

>  Création du Passeport Talents pour faciliter l’entrée et le séjour en France de personnes dans le 
cadre de la mobilité de l’excellence, de la connaissance et du savoir.

>  Amélioration du régime des impatriés qui s’applique désormais aussi en cas de changement de poste 
au sein d’un même groupe. 

>  Ouverture de 16 nouvelles sections internationales dans neuf académies à la rentrée scolaire 2015-
2016. 16 langues de section au total sont proposées depuis septembre 2015.

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D’INNOVATION  

Le 27 novembre 2013, le Gouvernement lance la French Tech, un nouveau label destiné à désigner les 
territoires les plus favorables au développement des start-up.

Neuf premières métropoles reçoivent le label French Tech le 12 novembre 2014. Une nouvelle vague de 
labellisation (métropoles et écosystèmes thématiques) est annoncée le 24 juin 2015 : 4 nouvelles Métropoles 
French tech (Brest, Lorraine, Nice, Normandie) et 4 écosystèmes thématiques (Saint-Étienne, Alsace, Avignon, 
Angers). 

MESURES FAVORABLES À L’INNOVATION ANNONCÉES AU CSA,  AUJOURD’HUI EN VIGUEUR

>  Lancement du concours « French Tech Ticket », dispositif d’accueil et d’accompagnement des start-
ups étrangères : le programme cible les talents étrangers ayant un projet entrepreneurial ambitieux. Le 
pack d’accueil contient une bourse pour l’entrepreneur et un accompagnement pour son installation, 
un titre de séjour et une place en incubateur. Le French Tech Ticket a été officiellement lancé en mai 
2015. 50 lauréats ont été accueillis début 2016, à l’issue de la sélection des dossiers.
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CONSEIL STRATÉGIQUE DE L’ATTRACTIVITÉ
PALAIS DE L’ÉLYSÉE - 22 MARS 2016

AGENDA  
DES PRINCIPALES RÉFORMES 

EN FAVEUR DES ENTREPRISES



20142013
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2015
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Pacte national  
pour la croissance,  
la compétitivité  
et l’emploi

Plan France très haut débit  
20 Mds € investis pour 
équiper 100% du territoire 
d’ici 2022 

Pacte de responsabilité  
et de solidarité

Mesures pour une accélération  
de l’investissement et de l’activité 

Le nouveau 
Grand Paris

Feuille de route 
du numérique

Innovation  
2030 

Programme des 
Investissements 
d’Avenir : 47Mds € 
d’ici mi-2017

Lancement  
de French Tech 

Choc de simplification
Le gain associé aux mesures  
adoptées a été évalué à 3,3 Mds €,  
dont près de la moitié au bénéfice  
des entreprises 

Labellisation 
des 9 premières 
métropoles 
French Tech  

Plan 
d’investissement 
européen /  
« plan Juncker » 
de 315 Mds € 

Labellisation  
de 4 nouvelles  
métropoles French Tech  
et de 4 écosystèmes  
thématiques

Installation 
en France 
des lauréats 
du concours 
French Tech

Création de Bpifrance,  
banque publique 
d’investissement d’une 
capacité d’intervention  
de 42 Mds € 

CICE – Crédit d’impôt 
compétitivité emploi  
de 4% de la masse salariale 

Sécurisation du CIR : 5Mds €  
par an, 30% des dépenses  
de R&D des entreprises ;  
extension aux dépenses 
d’innovation pour les PME

Loi de sécurisation  
de l’emploi / renforcement 
de la flexisécurité

Loi pour l’enseignement 
supérieur et la recherche / 
regroupement 
des universités

CICE augmenté à 6% de la masse 
salariale, soit 20Mds € par an

Allègement complémentaire  
du coût du travail de 10 Mds €

Lancement du dispositif Embauche PME

Loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : 
renforcer l’attractivité de la France en facilitant la mobilité  
des talents internationaux (« passeport talents »)

Lancement du nouveau portail france-international.fr  
par le comité stratégique de l’export

Réforme territoriale (baisse de 22 à 13 régions métropolitaines)

Projet de loi pour une République numérique

CIR : taux majoré  
à 50% dans les DOM  

Loi pour la croissance, l’activité  
et l’égalité des chances économiques. 
Nouvelles règles d’ouverture des 
commerce ; libéralisation du transport 
par autocar ; simplifications des 
procédures d’urbanisme ; 
mesure de suramortissement  
de 40% pour les investissements  
réalisés entre le 15 avril 2015  
et le 14 avril 2016

Loi relative à la transition 
énergétique pour  
la croissance verte 
Fixation des grands  
objectifs du nouveau  
modèle énergétique français

Loi relative au dialogue 
social et à l’emploi :  
fusion des instances 
représentatives du 
personnel, simplification  
des seuils sociaux

Baisse du taux d’IS 
à partir de 2017 

Transformation du 
CICE en baisse de 
charges patronales

2017

Concours 
mondial 
d’innovation 

Loi portant sur la 
réforme des retraites 
/ recul de l’âge de 
départ en retraite

Auto liquidation de la TVA

2016
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

20182012

>  1ère vague du choc  
de simplification : 
annonce des 50 premières 
mesures de simplification

Mesures pour l’emploi

Nouveau code 
du travail

Lancement de la réforme du code du travail

Préparation du 3e volet du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA),  
doté de 10 milliards d’euros

Installation  
du comité 
stratégique  
à l’export

>  2e vague du choc 
de simplification :
annonce de 50 
nouvelles mesures  
de simplification

>  3e vague du choc  
de simplification :
52 nouvelles mesures  
de simplification

>  4e vague du choc  
de simplification: 
90 nouvelles mesures

AGENDA DES RÉFORMES
Mars 2016
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FRANCE :  
PLATEFORME EXPORT 

455,1 
 Mds€

LA FRANCE  
EST LE 3E 

EXPORTATEUR 
MONDIAL DE 

SERVICES.3e

EN 2014, LES 
EXPORTATIONS 
FRANÇAISES 
REPRÉSENTENT 3,5%  
DES EXPORTATIONS 
MONDIALES DE BIENS  
ET SERVICES 

3,5%

11%
AMÉRIQUE 

6,4% 
AFRIQUE 

12,8% 
ASIE 

3,4%
PROCHE ET  
MOYEN-ORIENT  

1. Allemagne

2. États-Unis

3. Espagne

4. Italie

5.  Royaume-Uni

6. Belgique

7.  Chine

8. Pays-Bas

9. Suisse

10. Pologne

32% DES 
EXPORTATIONS  
DE L’ÉCONOMIE  
FRANÇAISE SONT  
RÉALISÉES PAR  
DES FILIALES SOUS 
CONTRÔLE DE  
GROUPES ÉTRANGERS.

ZONES DE DESTINATION DES EXPORTATIONS FRANÇAISES 
(2015)

65,9% 
EUROPE
UE : 59.1% 
HORS UE : 6.8%  

EXPORTATIONS  
(TOTAL EN 2015) 

0,5% : AUTRES PAYS 

LES 10 PREMIERS PAYS  

CLIENTS DE LA FRANCE
(2015) 

Une  
progression  
de 4,3% des 
exportations  
de biens  
en 2015
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>  Des procédures dématérialisées avec un dédouanement 
possible 24 h/24, 7j/7,

>  Dédouanement direct dans vos locaux ou tout autre lieu 
agréé par les douanes,

>  Possibilité de combiner votre procédure simplifiée de 
dédouanement avec des régimes douaniers économiques 
dont celui de l’entrepôt,

>  Un régime fiscal suspensif pour différer le paiement de la 
TVA sur certaines opérations (stockage, transformation de 
biens destinés à être réexportés...)

DES PROCÉDURES 
SIMPLIFIÉES DE 

DÉDOUANEMENT

la France se classe au 
1ER RANG POUR LE COMMERCE 

TRANSFRONTALIER,  
grâce à des procédures 
douanières simplifiées,  

largement devant l’Allemagne 
(35e) et le Royaume-Uni (38e).

2 

er

D’après le « Doing Business 2016 »  
de la Banque Mondiale,   

VIN 
(en valeur)

COSMÉTIQUES

SEMENCES 
AGRICOLES  

DE GRANDES 
CULTURES

VOILIERS PRODUITS HAUT 
DE GAMME ISSUS 

DES IAA (Industries 
agroalimentaires)

LA FRANCE EST 
LE 1ER PAYS 

EXPORTATEUR 
MONDIAL DE…

PRINCIPAUX SECTEURS D’EXPORTATION EN 2015  

AGRO-
ALIMENTAIRE 

60,2
Mds€

AÉRONAUTIQUE 
ET SPATIAL  

58
Mds€

AUTOMOBILE  
 

42,5
Mds€

PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

 

28,8
Mds€

125 000 ENTREPRISES EXPORTATRICES 
(2015)

Nouveau portail Internet  www.france-international.fr  
lancé en février 2016.

BIENS 
D’ÉQUIPEMENTS 

85,5
Mds€

PRODUITS 
CHIMIQUES  

& COSMÉTIQUES 

53,3 
Mds€



•   Le secteur de la logistique en France représente environ  
200 Mds€ de chiffre d’affaires annuel, plus de 1,8 million 
d’emplois et près de 100 000 entreprises.

•  La France compte de nombreuses entreprises importantes 
dans le secteur de la logistique : FM Logistic, Stef, la Poste,  
la SNCF, Air France, ADP, le port de Marseille, du Havre etc.

UN SECTEUR PUISSANT ET DYNAMIQUE

AU CŒUR DU CONTINENT EUROPÉEN, CARREFOUR ENTRE L’EUROPE 
DU NORD ET LE BASSIN MÉDITERRANÉEN, LA FRANCE DISPOSE 
D’AVANTAGES COMPARATIFS GÉOGRAPHIQUES QUI LUI DONNENT 
VOCATION À OCCUPER UNE PLACE MAJEURE DANS LA LOGISTIQUE 
EUROPÉENNE.

•  De nombreuses entreprises 
étrangères sont déjà 
implantées en France,  
comme par exemple : Amazon 
(États-Unis), DHL (Allemagne), 
Dubaï Port World (EAU), Ekol 
Logistics (Turquie), Fedex  
(États-Unis) qui a installé son 
hub EMEA à Paris CDG dès 1999, 
Kuehne & Nagel (Suisse), MSC 
(Suisse), Qatar Airways (Qatar),  
Rhenus (Allemagne), Schenker 
(Allemagne), UPS (États-Unis), 
Yusen Logistics (Japon). 

•   En 2014, plus de 40 
investissements étrangers 
ont été décidés dans le 
secteur de la logistique.  
Le logisticien allemand Rhenus 
Logistics a par exemple installé 
une plateforme logistique  
en région Bourgogne  
(184 emplois) et PANOPA 
Logistique France, filiale du 
groupe sud africain Imperial 
Holdings Limited, a inauguré 
un site en Lorraine  
(60 emplois). 

•  En 2015, XPO Logistics 
(États-Unis) a racheté 
Norbert Dentressangle, 
l’une des plus grandes 
entreprises de logistique 
française.

LA LOGISTIQUE  
EN FRANCE

 UN SECTEUR FORTEMENT  
INTERNATIONALISÉ



UN ACCÈS MARITIME DE TOUT PREMIER RANG  
EN EUROPE

•  Le port de Marseille Fos 
est le 1er port français  
et le 1er port de la 
Méditerranée.

•  HAROPA (réunion des 
ports du Havre, Rouen  
et Paris) a été élu « Best 
Green Seaport » du 
monde par le journal  
« Cargonews Asia »  
en 2015.•   La France dispose  

de la 1ère façade 
maritime européenne  
(5 000 km de côtes  
et 7 grands ports 
maritimes)

•  Le 3e armateur mondial  
de fret est français :  
CMA-CGM.

LE PREMIER RÉSEAU DE VOIES 
NAVIGABLES D’EUROPE

•  La France possède le plus 
long réseau de voies 
navigables naturelles et 
artificielles d’Europe, qui 
s’étire sur près de 8 500 km 
dont 2 000 km de voies  
à grand gabarit.

•  Les 2 premiers ports fluviaux 
sont Paris et Strasbourg.

•  Les travaux du « Canal Seine 
Nord Europe » seront lancés 
en 2017.
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UNE DESSERTE 
AÉRIENNE DE PREMIER 

RANG EN EUROPE

•  Paris-Charles-de-Gaulle 
est le 2e aéroport 
européen pour le fret et 
le trafic de passagers.*

•  Paris-Le Bourget  
est le 1er aéroport 
d’affaires en Europe.

LE PREMIER RÉSEAU 
ROUTIER D’EUROPE

•  La France dispose  
du 1er réseau routier 
d’Europe.

•  Plus d’un million de km 
de routes dont près de  
11 500 km d’autoroutes.

UN RÉSEAU FERROVIAIRE 
PARMI LES MEILLEURS  

EN EUROPE

•  Le réseau ferroviaire 
comprend actuellement  
30 000 km de lignes  
(2e réseau d’Europe).

•  La France se place au  
2e rang européen pour  
les lignes de chemin  
de fer à grande vitesse  
(2 000 km actuellement et 
700 km supplémentaires 
mis en service dès 2017).

* Sources : Eurostat, Airports Council International.



VIE INTERNATIONAL  
INTERNSHIP PROGRAM

ELIGIBLE BUSINESSES Any businesses set up in France wishing to expand into other countries.

ASSIGNMENT TYPES Sales or technical roles (e.g. market research, expanding client bases, contract and market-based 
support, etc.)

A BESPOKE HR SOLUTION PROVIDED BY BUSINESS FRANCE  The unique public-sector status enjoyed by all candidates 
frees employers from all contractual relations (all candidates sign contracts with Business France) as well as all employer 
social security contributions in France. Both the candidate and the company enjoy full protection and legal peace of 
mind. Business France looks after all administrative aspects.

INTERESTED? 

>  GET IN TOUCH  
WITH BUSINESS FRANCE!

Website: export.businessfrance.fr/vie
E-mail: infovie@businessfrance.fr
Telephone: 0810 659 659

Annual cost per candidate:

€20,000- 

60,000 
depending on the country

Number of candidates 
currently available:

65,000

Foreign assignment 
duration:

6-24 months

Candidate ages:

18-28 years old

Specializations: 
Engineers, IT specialists, 

Sales, Technical, 

Financial controllers, etc.

Assignments currently 
underway (February 2016) 

9,077
Total candidates to have 
undertaken assignments 

58,500
Companies 

using the scheme  

6,200
 TOP 10  sectors  

Banking, IT, automotive, 
services, transport, agri-food, 

healthcare, energy,  
construction, industry.

 TOP 10  destinations   
United States, Belgium, Germany, 
United Kingdom, China, Canada, 
Spain, Singapore, Luxembourg 

and Italy. Assignments are underway 
in a total of 132 countries.

Positive company  
feedback: 

81%
would recommend  

the scheme to another firm 

with a similar profile

Participants with  
a job offer 

at the end of their assignment:

68%
Participants who have held 

at least one position in  
the year following the end  

of their assignment:

97% 

De
sig

ne
d 

an
d 

pr
od

uc
ed

 b
y: 

Sp
hè

re
 P

ub
liq

ue
 - 

Ma
rch

 2
01

6

Business France runs the VIE International Internship Program on behalf of the French government.
The scheme is a bespoke HR solution enabling businesses established under French law to give 18- to 28-year-old 
candidates a temporary assignment of between six and 24 months in a foreign country. The assignment can be 
renewed once, but may not exceed two years in total.




