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Communiqué de presse 
Les investissements étrangers multipliés par deux en 
2019 :  la Bourgogne-Franche-Comté de plus en plus 
attractive en Bourgogne-Franche-Comté

Selon le dernier bilan annuel publié par Business 
France, les investissements directs étrangers 
(IDE) ont été multipliés par deux en 2019 en Bour-
gogne-Franche-Comté. La Région a en effet accueilli 
114 projets, qui ont permis la création et le maintien 
de 2 353 emplois.

Cette progression de 115% place désormais la Bour-
gogne-Franche-Comté à la cinquième place des 
régions françaises d’accueil des investissements 
directs étrangers, et à la huitième place à l’échelle 
européenne. 

Au total, plus de 700 entreprises étrangères, em-
ployant 45 000 salariés, sont actives en Bour-
gogne-Franche-Comté.

Pour Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, « cette augmentation 
conforte nos choix stratégiques et confirme que 
notre région possède toutes les caractéristiques 
pour attirer des investisseurs. Dans cette période 

de transformation de notre société, nos atouts 
entrent en résonance avec les aspirations des en-
treprises et de leurs salariés : accessible, connectée 
avec les grands pôles français et européens, recon-
nue pour son bassin d’emploi, pour la qualité de sa 
main-d’oeuvre, de la formation, de l’enseignement 
supérieur et les capacités de ses écosystèmes de 
recherche et d’innovation. Dans ce contexte de crise 
économique, ces chiffres nous incitent à poursuivre 
nos efforts ».

Président de l’Agence économique régionale (AER 
BFC), qui accompagne toutes les entreprises en ré-
gion Bourgogne-Franche-Comté, Arnaud Marthey 
rappelle que « le processus de réindustrialisation 
est une priorité dont les bénéfices irriguent les terri-
toires avec un mouvement de relocalisation. Il devra 
être vert et vertueux, innovant et inventif. La crise 
sanitaire va pousser les acteurs du développement 
économique à repenser l’organisation de certaines 
activités stratégiques. »
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En 2019, selon le bilan annuel publié par Business France, agence française dédiée au développement des entreprises à l’in-
ternational, la Bourgogne-Franche-Comté a accueilli 114 projets d’Investissements Directs Etrangers (IDE). Ces projets ont 
permis la création et le maintien de 2 353  emplois. La Bourgogne-Franche-Comté est désormais la 5ème région française 
d’accueil des Investissements Directs Etrangers en France. 

La performance des régions françaises et les efforts engagés depuis plusieurs années par les régions et l’Etat ont porté leurs  
fruits : pour la première fois,  la France est à la 1ère place européenne pour l’accueil d’investissements internationaux devant 
l’Allemagne, et le Royaume-Uni. La région Bourgogne-Franche-Comté s’inscrit dans ce mouvement national de reconquête, 
notamment industrielle.
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Forte progression des IDE en France dans le secteur 
industriel : la Bourgogne-Franche-Comté, grande 
gagnante de cette attractivité retrouvée

En 2019, la Bourgogne-Franche-Comté, a attiré sur son 
territoire 114 projets d’investisseurs étrangers soit une 
hausse de 115 % par rapport à l’année 2018. Ces projets 
ont permis de créer et de maintenir 2 353  emplois  soit 
une hausse de 174 % en 1 an.  Cette fulgurante progression 
qui s’inscrit dans une attractivité française exceptionnelle, 
la place désormais en 5ème position des régions françaises 
en termes d’investissements étrangers. La Bourgogne-
Franche-Comté est même la 1ère région si on rapporte le 
nombre d’investissement à son PIB, et 2ème si on le rapporte 
au nombre d’emplois.
En définitive, plus de 700 entreprises étrangères, 
employant 45 000 salariés, sont actives en 
Bourgogne-Franche-Comté (source Business France).

Cette performance est fortement liée à celle de son industrie. 
En effet, sur les 114 projets réalisés sur notre territoire 
par des investisseurs étrangers, la production concerne 
46  % d’entre eux, soit 52  % des emplois associés. Au 
niveau national, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue 
en accueillant 14 % des projets de production, ce qui la 
place au 2ème rang des régions françaises en termes 
d’accueil de projets dans la fonction de production. Ce 
positionnement confirme la « bonne santé » de l’industrie 
régionale et l’excellence de sa main d’œuvre. Le baromètre 
EY de l’attractivité France la classe 8ème région européenne 
(sur 239 régions) ! En nombre de projets accueillis, 
les fonctions Logistique et Points de vente sont des 
singularités régionales : la région contribue respectivement 
pour 20 % et 11 % des projets nationaux de ces fonctions.

La répartition des principaux secteurs d’activités des IDE 
sur notre territoire donne une perception globale de l’activité 
économique des entreprises de notre région et de sa contribu-
tion dans l’économie française. La Bourgogne-Franche-Com-
té participe pour 28 % des projets nationaux du secteur Mé-
taux et travail des métaux  et aussi,  à hauteur de 15 % pour 
les secteurs Machines - équipements mécaniques, Transport 
- stockage, BTP - matériaux de construction et Commerce - 
distribution.

Les investisseurs étrangers gardent confiance et 
développent leurs projets sur notre territoire

La Bourgogne-Franche-Comté voit la poursuite de la conso-
lidation et du développement des entreprises étrangères. 
Les projets d’extensions de sites sont en effet largement 
majoritaires parmi les investissements recensés en région. 
Ils représentent 76 projets soit 67 % des projets et 56 % des 
emplois associés. Avec la reprise de l’entreprise Prosegur par 
le suédois Loomis, 27 % des des emplois induits par les IDE 
sont issus de reprises.
 
2019 a  été particulièrement riche en investissements dans 
la Recherche & Développement de la part des entreprises 
étrangères. Avec 10 projets, la Bourgogne-Franche-Comté se 
place en 7ème position.

Bien entendu, avec la crise sanitaire, ce bilan devrait être revu 
à la baisse dans les mois à venir. Certains de ces projets d’IDE 
pourraient être annulés ou être ajustés en 2021 et avoir un 
impact sur le marché de l’emploi. Toutefois, Business France 
estime que 96 % des projets du bilan des IDE 2019 sont 
déjà réalisés, soit un niveau supérieur aux autres régions.
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Le résultat du bilan 2019 est probant : la Région a su 
séduire les investisseurs étrangers, et en cela elle suit 
et amplifie le mouvement observé au niveau national.

Des relations privilégiées avec l’Allemagne, les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni

A l’instar des autres régions françaises, la Bour-
gogne-Franche-Comté attire majoritairement des IDE d’ori-
gine européenne. L’Allemagne est le premier pays investis-
seur en région (15 % des projets accueillis), suivi par les 
USA (14 % des projets), le Royaume-Uni (11 %), la Belgique 
(9 %) et la Suisse (8 %).

Bien entendu, la situation géographique explique tout 
d’abord le développement de relations privilégiées avec des 
pays voisins tels que l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. 
Ensuite, la présence d’axes majeurs de communication 
reliant le nord au sud et l’ouest à l’est de l’Europe, et l’éco-
nomie régionale historiquement tournée vers l’industrie, 
sont aussi des caractéristiques qui séduisent tous les in-
vestisseurs étrangers, même situés hors Europe (INSEE, 
2017). Enfin, les pôles de compétitivité et les « Territoires 
d’industrie  », fers de lance de la réindustrialisation, sont 
autant d’atouts pour attirer les investisseurs étrangers sur 
notre territoire. D’ailleurs, 65 % des projets industriels des 
investisseurs étrangers se localisent dans les territoires 
d’industrie.

Bilan des IDE exceptionnel sur fond de crise sani-
taire  

Ce bilan exceptionnel est publié dans un contexte éco-
nomique difficile. Les entreprises françaises et étran-
gères doivent redoubler d’ingéniosité pour s’adapter 
à ce bouleversement majeur de leur environnement.  
Arnaud Marthey, Président de l’AER BFC, rappelle que « Le 
processus de réindustrialisation est une priorité dont les 
bénéfices irriguent les régions avec un mouvement de re-
localisation. Il devra être vert et vertueux, innovant et in-
ventif. La crise sanitaire va pousser les acteurs du dévelop-
pement économique à repenser l’organisation de certaines 
activités stratégiques. »

La Région Bourgogne-Franche-Comté s’est engagée à sou-
tenir et à accompagner les entreprises françaises et étran-
gères implantées sur son territoire. Un plan de soutien à 
hauteur de 66 millions d’euros est déjà mobilisé pour faire 
face à l’impact économique de la crise sanitaire sur l’en-
semble de ses compétences. Ainsi, au profit direct de l’activi-
té économique seront versés 16,8 millions d’euros au profit 
du fonds de solidarité territorial, 16 millions d’euros conser-
vés dans la trésorerie des entreprises via le report durant 6 
mois des avances remboursables gérés par la Région, près 
de 10 millions d’euros au profit des professionnels de l’hé-
bergement touristique, de l’événementiel et de l’horticulture, 
4,5 millions d’euros injectés dans le prêt rebond au côté de 
Bpifrance et 1,05 million d’euros de réabondement des ou-
tils de France Active pour soutenir les entreprises de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire.

La Présidente de région, Marie-Guite Dufay conclut : «La 
Bourgogne-Franche-Comté s’affiche aujourd’hui comme 
une région accessible, connectée avec les grands pôles 
français et européens, reconnue pour son bassin d’em-
ploi, pour la qualité de sa main-d’œuvre, de la formation, 
de l’enseignement supérieur et les capacités de ses éco-
systèmes de recherche et d’innovation.  La Région sait se 
mettre en ordre de marche pour répondre aux demandes 
des investisseurs».

Ils investissent en Bourgogne-Franche-Comté

L’AER BFC accompagne toutes les entreprises en région 
Bourgogne-Franche-Comté, et notamment les projets d’IDE 
de création, extension-reprise et de développement. On peut 
citer, en exemples, les entreprises suivantes :

IbanFirst : cette fintech belge a développé une plateforme 
permettant aux PME de gérer leurs opérations de paiement 
en devises et de se couvrir contre le risque de change. 
IbanFirst a levé 25 millions d’euros depuis 2016 et prévoit 
d’atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici cinq 
ans. En 2019, elle a recruté 20 personnes supplémentaires 
pour son centre de développement à Dijon.
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JG Aviation : spécialisée dans la maintenance d’avions d’af-
faires, l’entreprise JG Aviation a connu une croissance très 
forte ces dernières années. Le rachat par le groupe belge 
European Aircraft Private Club lui permet de mettre en place
des projets d’agrandissement et d’élargissement de ses 
compétences. En 2019, six personnes ont été recrutées à 
Gray (Haute-Saône).

Savoye : filiale du groupe chinois Noblelift depuis 2018, 
l’entreprise Savoye, qui développe et fabrique des chariots 
élévateurs de manutention, investit 20 millions d’euros 
pour la construction à Longvic (Côte-d’Or) d’un bâtiment de 
13 000 m2, qui regroupera le siège dijonnais et l’unité de 
production de Ladoix-Serrigny, près de Beaune (Côte-d’Or), 
soit un total de 355 personnes sur les 700 salariés que 
compte le groupe.

Gemdoubs : engagée dans une démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale, l’entreprise Gemdoubs, dé-
tenue par le groupe libanais Gemayel, investit 87 millions 
d’euros dans la création près de Besançon d’une centrale 
de cogénération biomasse alimentée par des résidus fo-
restiers non valorisables en scierie et collectés dans un 
rayon de 100 kilomètres. Elle envisage de plus d’atteindre 
la production de 100 000 tonnes de papier recyclé par an. 
L’entreprise a reçu en 2019 le trophée RSE par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.
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Quelques graphiques et tableaux pour illustrer le Bilan 
des Investissements Directs Étrangers (IDE)en Bour-
gogne-Franche-Comté

Attractivité des régions en fonction de leur PIB (source Business France)

Bourgogne-Franche Comté

La  Bourgogne-Franche-Comté  accueille relativement plus d’investissements  étrangers que sa taille économique 
(poids dans le PIB national). Ainsi, la Bourgogne-Franche-Comté est la 1ère région française si l’on rapporte le 
nombre d’investissements à son PIB.

Représentation géographique du nombre de projets d’investisse-
ment par région pondéré par la taille du marché (PIB régional)



Nombre d’emplois créés ou maintenus pour 1000 emplois  
par Région en 2019

Pour estimer la contribution des filiales étrangèred à l’emploi et à l’activité des région, les créations et les 
maintiens  d’emplois liés aux nouveaux investissements étrangers peuvent être rapportés à l’emploi régional. 

Ainsi, le ratio des emplois créés par les investissements étrangers en 2019 pour 1 000 emplois dans la 
région est largement supérieur à la moyenne nationale (1,4) pour la Bourgogne-Franche-Comté (2,6).
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Répartition géographique des activités industrielles 2014-2019 
(source Business France)

Les activités de production correspondent aux activités industrielles.  
Sur la période 2014-2019, parmi les régions françaises, la Bourgogne-Franche-Comté fait 
partie des régions en tête de classement (2ème place) pour l’accueil de projets de créa-
tion ou d’extension d’investisseurs étrangers dans la fonction production. En 2019, en Bour-
gogne-Franche-Comté, les investissements de production ont progressé de plus de 60%. 
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