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Historique
Avec 59 projets, le résultat
2017 des investissements
suisses en France est le plus
haut jamais enregistré, en
augmentation de plus de
37% au regard de 2016. Ces
projets entrainerons la
création de 1506 emplois
nouveaux.
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En termes de stock, nous
dénombrons désormais
1900 entreprises suisse qui
emploient plus de 140000
salariés.
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Sur le temps long, la courbe
est nettement haussière
mais reste très fluctuante
d’une année sur l’autre.
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Origine
Globalement, toutes les
régions (regroupement de
cantons) ont générés des
investissements en France.
Seuls le Tessin et les Grisons
manquent à l’appel.

L’équilibre généralement de
mise entre les pôles de
Genève et Zürich vole en
éclat au profit de la capitale
romande.

Région lémanique
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Région de Saint-Gall
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Suisse Centrale

La région bâloise tire
également son épingle du
jeu avec 8 projets
d’investissements.
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Typologie d’entreprises
L’année 2017 marque le
retour des investissements
des grands groupes suisses
en France avec près de la
moitié des mouvements
enregistrés.

Adecco, SGS, Nestlé, sont
présents avec des
réinvestissements.

ETI
31%

Grand-Groupes
45%

PME
24%

Destination
11 régions de France
métropolitaine ont été
récipiendaires
d’investissements suisses
avec une répartition assez
polarisée autour des
métropoles régionales.

Auvergne-Rhône-Alpes

13

Occitanie

8

Bourgogne-Franche-Comté

8

Ile-de-France

7

Grand-Est

Grande région limitrophe,
Nouvelle Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Pays-de-de-la-Loire
efface la contre
performance de 2016 et
Hauts-de-France
retrouve sa place de 1ère
Bretagne
région d’accueil des
investissements suisses en Provence-Alpes-Côte d'Azur
France. A noter la
Normandie
magnifique seconde place
de l’Occitanie et la contre
performance de l’Ile-deFrance.
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Secteurs
Conseil, ingénierie

19 secteurs sont concernés
ce qui illustre la puissance
de l’économie suisse,
capable d’investir dans
presque tous les secteurs.

Equipements électriques, électroniques

Le conseil et ingénierie
écrase le classement porté
par Adecco et SGS en tête.

services financiers, bancaires et assurances

Les secteurs de force de la
Suisse (Logiciel,
agroalimentaire…) sont au
rendez-vous.
Performance en dedans du
médicament.
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Logiciel et prestations informatiques

5

Transport, stockage

4

Agroalimentaire

4

Textile, habillement

4
3

Machines et équipements mécaniques

2

Verre, céramique, minéraux, bois, papier

2

Médicaments et biotechnologies

2

BTP, matériaux de construction

2

matériel aéronautique, naval et ferroviaire

2

Energie, recyclage et autres services 1
Autres activités de services 1
Métaux, travail des métaux 1
Constructeurs automobiles et équipementiers 1
Ameublement et équipement du foyer 1
chimie, plasturgie 1
commerce et distribution 1

Nature
L’augmentation du nombre
de projets
d’investissements est
essentiellement liée à une
logique de réinvestissement
dans notre pays. Cela
démontre que les
conditions d’accueil et
l’environnement des
affaires sont assez bons
pour que les entreprises
approfondissent leurs
développement dans notre
pays.

Reprises
3%

Créations
32%

Extensions
65%

Fonctions
Comme de coutume depuis
plusieurs années, les
investissements dans les
unités de production
figurent en tête.
Les investissements dans
des unités de R&D restent
élevés ce qui est très
satisfaisant au regard de
leur fort contenu
stratégique.

Points de vente
Logistique
2%
Services aux
5%
particuliers
7%

Production
36%

R&D Ingénierie
13%

Centres de
décision
13%
Services aux
entreprises
24%

Success Stories
•

Mindmaze : La start-up Mindmaze, créée en 2012, est spécialisée dans le développement de
logiciels de réalité virtuelle, permettant la réhabilitation neurologique de personnes ayant été
victimes d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). La start-up s’est implantée en France au
cours de l’année 2017 et a créé un centre de R&D avec une dizaine de chercheurs travaillant
sur l’interprétation des signaux du cerveau à Paris.

•

Stäubli International AG : Stäubli International AG est un groupe qui conçoit, fabrique et
commercialise des métiers à tisser, des raccords rapides ou connecteurs et des robots
industriels. Le site à Faverges près du lac d’Annecy qui compte plus de 1100 collaborateurs a
fait l’objet d’une extension importante de ces activités avec 100 emplois nouveaux créés.

•

Sophia Genetics : Créée en 2011, la société Sophia Genetics propose des solutions
techniques pour exploiter le séquençage de nouvelle génération afin de diagnostiquer des
pathologies d'origine génétiques telles que le cancer ou les maladies rares. Elle s’est installée
en Nouvelle Aquitaine afin de renforcer ses activités de R&D avec une dizaine de chercheurs
dans un premier temps.

•

Adecco : Adecco est le leader mondial des services en ressources humaines. Déjà très présent
en France avec près 5100 employés en direct, le géant de l’intérim a décidé de renforcer
sensiblement sa représentation sur le territoire national avec plus de 300 emplois nouveaux
créés sur ses sites de Lyon, Toulouse, Bordeaux et Caen.

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr

