
PIB (2018) : 
75,6 MD€ 
(11E RANG NATIONAL)

+ 800
Entreprises étrangères 
présentes en 
Bourgogne-Franche-Comté 

24 208
Entreprises créées 
sur le territoire en
2020

667 141
salariés dans le 
secteur privé au 3e 
trimestre 2020

9E 
Région exportatrice 
en 2020 (19,4 Md€)

PLUS D’1 EMPLOI 
SUR 3 EN 
PRODUCTION

91 PROJETS 
EN 2020
permettant la création 
ou le maintien de 
1 459 EMPLOIS

TOP 3 DES 
FONCTIONS : 
Production (33 projets), 
Point de vente 
(31 projets), 
R&D, Ingénierie
(14 projets) 

Chiffres clés

NOMBRE DE PROJETS ET EMPLOIS PAR TYPE D’OPÉRATION :

48 % 
des 
investissements
sont des 
extensions de site

LES PROJETS DANS LES 
SECTEURS DE LA SANTÉ EN 
HAUSSE EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Source : Orbis Source : Insee Source : Acoss-Ursaff Source : Douanes françaisesSource : Eurostat

Les investissements internationaux se maintiennent à un niveau élevé en Bourgogne-Franche-
Comté. Cette région a accueilli 91 projets créateurs d’emploi en 2020 permettant la création 

ou la sauvegarde de plus de 1 400 emplois.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Investissements internationaux en région

CRÉATION
EXTENSION

REPRISE

29
45
17

259
605
595



Source : Douanes françaises

 1 Source : Orbis

Plus de 800 entreprises étrangères sont implantées en 
Bourgogne-Franche-Comté à travers plus de 3 000 
entreprises ou établissements locaux. Elles emploient 
plus de 48 000 salariés1.

La région Bourgogne-Franche-Comté est la 6e région 
d’accueil des projets d’investissement étrangers en 
France : 91 projets y ont été recensés en 2020, permettant 
la création ou la sauvegarde de 1 459 emplois.

Les investissements internationaux en Bourgogne-
Franche-Comté se concentrent dans trois fonctions 
: production (36 % des projets et 38 % des emplois), 
points de vente (34 % des projets et 36 % des emplois), 
et R&D, ingénierie (15 % des projets et 11 % des emplois). 
L’expansion de plusieurs grandes enseignes de distri-
bution dans la région et la reprise du réseau Conforama 
par l’industriel autrichien Lutz et le fonds américain 
Clayton, Dubilier & Rice expliquent la place prépondé-
rante de la Bourgogne-Franche-Comté dans la fonction 
points de vente, elle est destinataire de 19 % des projets 
et de 15 % des emplois induits dans cette fonction au 
niveau national. 

En conséquence, les deux premiers secteurs d’investis-
sement dans la région sont commerce et distribution 
(24 % des projets et 17 % des emplois) et équipement 
du foyer (9 % des projets et 21 % des emplois). Par ail-
leurs, les secteurs manufacturiers occupent une place 
centrale dans les investissements dans cette région, à 
titre d’exemple les secteurs machines et équipements 
mécaniques, BTP et construction, Chimie et plasturgie 
ainsi que textiles et accessoires sont à l’origine d’un tiers 
des projets d’investissement et des emplois associés en 
Bourgogne-Franche-Comté.

En 2020, les principaux pays investisseurs sur ce ter-
ritoire sont l’Allemagne (29 % des projets et 25 % des 
emplois), les États-Unis (21 % des projets et 36 % des 
emplois) et le Danemark (5 % des projets et 3 % des 
emplois).

Les projets en Bourgogne-Franche-Comté sont avant 
tout des extensions de sites (48 % des projets et 41 % des 
emplois). On notera par ailleurs que 41 % des emplois 
induits par les investissements étrangers dans cette 
région sont issus de reprises, ceci s’explique par plu-
sieurs projets d’envergure recensés en 2020. 

  INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

  CARTOGRAPHIE DES 
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

*Stock des entreprises étrangères (Orbis, 2021)
** Investissements étrangers créateurs d’emploi recensés entre 2014 et 2020 

(Bilan France 2014-2020)
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PREMIER TECH : Afin d’accélérer sa croissance en 
France, le groupe canadien Premier Tech – qui conçoit 
et fabrique des solutions écoresponsables pour le traite-
ment et la valorisation de l’eau – s’est récemment établi 
en Bourgogne-Franche-Comté, avec l’acquisition de la 
société EPARCO située dans l’Yonne. Elle a également 
fait l’acquisition des entreprises Aqua Assainissement et 
AMI Assainissement, ainsi que des actifs de Neve Envi-
ronnement, toutes établies en Saône-et-Loire. En plus 
de pérenniser plus de 20 emplois, ces acquisitions per-
mettront à Premier Tech de diversifier son offre commer-
ciale et d’intensifier son développement sur le marché 
français.

POLL : Fort de plusieurs expériences réussies en Côte 
d’Ivoire, dans le domaine du conseil en communication, 
marketing et digital, et aussi dans le secteur de la régie 
publicitaire, le dirigeant a lancé une nouvelle entité, POLL, 
à Belfort spécialisée dans la production et la distribution 
de data-driven.

POLL entre sur le marché international des études d’opi-
nions avec la marque POLL DATA, une plateforme multi-

nationale big data d’expression, d’étude et d’analyse de 
l’opinion publique lancée dans 45 pays en phase 1. POLL, 
c’est deux leviers de croissance appuyés sur les secteurs 
du divertissement et de la néo-banque (POLL JEUX, 
POLL FINANCES) et plusieurs autres marques comme 
POLL EDUCATION, POLL MUSIC, POLL CONSO. Ce projet 
va permettre la création d’au moins quarante emplois sur 
trois ans dont dix en R&D et une centaine d’ici cinq ans.

CORDENPHARMA : Le groupe luxembourgeois 
CordenPharma investit dans un centre d’excellence 
mondial de chimie fine pharmaceutique en continu sur 
son site de Chenôve (Côte-d’Or). L’objectif est de pouvoir 
produire en continu, de manière compétitive en coûts et 
qualité, certains intermédiaires et principes actifs phar-
maceutiques. Ces deux éléments coûts et qualité sont 
contributifs à la localisation ou relocalisation en France 
de productions actuellement réalisées sur d’autres conti-
nents. Cet investissement de 2 M€ lui permettra d’accé-
der à des appels d’offres inaccessibles aujourd’hui

   ILS INVESTISSENT  
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

        

                                                               

La Région Bourgogne-Franche-Comté s’est mobilisée, 
dès le printemps 2020, pour mettre en place des mesures 
d’urgence en soutien à l’économie de proximité afin de 
préserver les emplois. Ensuite, une série de mesures de 
relance, pour accompagner le tissu industriel a été votée. 
Notre volonté est d’agir en complémentarité avec l’État 
dans un double objectif de protection et d’anticipation. 
Cette complémentarité État-Région est un vrai facteur 
d’efficacité pour que nos mesures servent à la fois de 
bouclier et de levier de développement. Parce qu’il y aura 
un après-crise. 

 

Il nous apparaît indispensable de maintenir le cap pour 
être prêts à faire face aux grandes mutations de notre 
époque, sources d’innovation et de développement éco-
nomique. C’est dans cet objectif que nous avons élaboré 

notre plan d’accélération des investissements dont l’un 
des piliers est notre engagement dans la transition éco-
logique notamment par le soutien à l’innovation et au 
développement d’une filière Hydrogène. 

 

La Bourgogne-Franche-Comté se confirme, cette année 
encore, comme une destination de premier plan pour 
l’accueil des projets au sein des secteurs d’excellence 
porteurs d’avenir tels que l’alimentation, la santé, les 
mobilités. C’est parce que nous disposons de capaci-
tés d’innovation reconnues internationalement et d’un 
bassin d’emploi dont la qualité fait l’unanimité que nous 
continuons à attirer de nouveaux investisseurs. Nous 
sommes pleinement à leurs côtés pour créer les condi-
tions de leurs développements et de leurs réussites. 

MARIE-GUITE DUFAY,

PRÉSIDENTE DE LA RÉGION  BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



  RÉPARTITION PAR FONCTION SERVIE PAR L’INVESTISSEMENT

Fonction du projet
Nombre Part Part de cette région* 

Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Centre de décision 5 67 5% 5% 2% 2%

     dont primo-implantation 3 19 3% 1% 2% 1%

     dont QG Monde / Europe 1 30 1% 2% 2% 6%

     dont QG France 1 18 1% 1% 2% 1%

Logistique 4 67 4% 5% 6% 2%

Point de vente 31 522 34% 36% 19% 15%

Production / Réalisation 33 556 36% 38% 11% 4%

R&D, Ingénierie, Design 14 162 15% 11% 10% 6%

     dont R&D 2 5 2% 0,3% 3% 0,4%

Services aux entreprises 2 75 2% 5% 1% 1%

Services aux particuliers 2 10 2% 1% 2% 1%

Total 91 1 459 100% 100% 7% 4%

  RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT (TOP 10)

Secteur d’activité
Nombre Part Part de cette région* 

Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Commerce et distribution 22 246 24% 17% 15% 6%

Équipement du foyer 8 301 9% 21% 24% 48%

Machines et équipements
mécaniques 8 185 9% 13% 13% 10%

BTP, construction 6 103 7% 7% 13% 12%

Chimie, plasturgie 6 90 7% 6% 14% 11%

Textiles et accessoires 6 74 7% 5% 12% 6%

Conseil et services aux
entreprises 5 125 5% 9% 5% 3%

Travail des métaux 5 84 5% 6% 22% 7%

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers

4 58 4% 4% 8% 2%

Médicaments et
 biotechnologies 4 23 4% 2% 8% 2%

* Part des investis-
sements en Bour-
gogne-Franche-Com-
té dans le total des 
investissements de 
chaque secteur d’acti-
vité au niveau national 
en 2020

Grille de lecture : en 
2020, le secteur du 
commerce représente 
24 % des investis-
sements destinés 
à la région Bour-
gogne-Franche-Com-
té. La région Bour-
gogne-Franche-Comté 
accueille 15 % du total 
des investissements 
étrangers dans ce 
secteur.

Source : Bilan France 
2020

  RÉPARTITION DES PROJETS PAR PAYS D’ORIGINE (TOP 10)

Pays d’origine
Nombre Part Part de cette région* 

Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Allemagne 26 367 29% 25% 13% 9%

États-Unis 19 530 21% 36% 9% 6%

Danemark 5 48 5% 3% 17% 10%

Italie 5 41 5% 3% 5% 4%

Suisse 4 47 4% 3% 9% 2%

Autriche 4 26 4% 2% 31% 23%

Canada 3 64 3% 4% 9% 4%

Royaume-Uni 3 55 3% 4% 3% 1%

Belgique 3 43 3% 3% 6% 3%

Pays-Bas 3 22 3% 2% 4% 2%

* Part des investis-
sements en Bour-
gogne-Franche-Com-
té dans le total des 
investissements selon 
le pays d’origine au 
niveau national en 
2020

Grille de lecture : en 
2020, 29 % des inves-
tissements destinés 
à la région Bour-
gogne-Franche-Com-
té proviennent 
d’Allemagne. La 
région Bour-
gogne-Franche-Com-
té accueille 13 % du 
total des investis-
sements allemands 
créateurs d’emploi en 
France.

Source : Bilan France 
2020

* Part des investis-
sements en Bour-
gogne-Franche-Com-
té dans le total des 
investissements de 
chaque fonction au 
niveau national en 
2020

Grille de lecture : en 
2020, 36 % des inves-
tissements destinés 
à la région Bour-
gogne-Franche-Com-
té sont des activités 
de production. La 
région Bour-
gogne-Franche-Com-
té accueille 11 % du 
total des investisse-
ments étrangers dans 
cette fonction en 
France.

Source : Bilan France 
2020


