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Le lundi 22 janvier, le Président de la République se rendra au Sommet « Choose France ! » 

qui réunira à Versailles près de 140 dirigeants d’entreprises, représentants les plus grands 

groupes mondiaux opérant dans une grande variété de secteurs économiques, de l’industrie 

automobile au nouvelles technologies, en passant par l’agroalimentaire, les services financiers 

ou la santé.  

 

Le Sommet est un point d’étape majeur pour valoriser concrètement l’attractivité de la France, 

plusieurs mois après le lancement de transformations économiques profondes. L’objectif du 

Sommet « Choose France ! » est d’illustrer la façon dont l’attractivité de la France se concrétise 

et de cristalliser ainsi des annonces d’investissements et de projets pour la France, en lien avec 

des chefs d’entreprises qui sont pour la plupart en chemin pour le World Economic Forum de 

Davos. C’est ainsi près de 140 dirigeants qui viendront échanger sur 140 projets pour la France, 

avec le Président de la République, le Premier ministre et 16 ministres.  

 

Cinq entreprises internationales annonceront à l’occasion du Sommet des projets 

d’investissement et de développement significatifs en France. Ceux-ci seront emblématiques, 

soit par leur envergure – en termes de montants investis, de croissance induite et d’emplois 

créés –, soit par leur qualité et leur portée dans des secteurs d’avenir. Une poignée d’autres 

projets, de plus petite taille, seront également annoncés lors du Sommet.  

 

Dans le cadre de cette journée largement consacrée à l’attractivité de la France, le Président de 

la République se rendra également en milieu de journée sur le site industriel de Toyota près de 

Valenciennes. Cette usine qui produit notamment la Toyota Yaris (3,5 millions produites depuis 

le démarrage du site en 2001), emploie 3 800 personnes localement et constitue ainsi un moteur 

économique du bassin d’emploi. Le site représente 30 % de la production Toyota en Europe et 

est actuellement la 25ème plus grosse usine de France. 

 

A l’issue de son déplacement à Valenciennes, le Président rejoindra directement Versailles où 

il arrivera vers 18h. Il aura plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec Sheryl 

SANDBERG, Directrice des opérations de Facebook, Sundar PICHAI, Président-Directeur 

général de Google, Vasant NARASIMHAN, Président-Directeur général de Novartis, Bill 

MCDERMOTT, Président-Directeur général de SAP et John CHAMBERS, ancien Président 



du Conseil d’Administration de Cisco. Les rencontres bilatérales seront suivies d’un dîner, 

introduit par une allocution du Président de la République aux chefs d’entreprises suivie d’une 

interaction directe sous forme de questions-réponses.  

 

1. Programme et participants au Sommet « Choose France » 

  

140 chefs d’entreprises issus de près de 30 de pays participent au sommet « Choose 

France ».  

Parmi ceux-ci : Sundar PICHAI (Google), Sheryl SANDBERG (Facebook), Dominic 

BARTON (McKinsey), Stuart GULLIVER (HSBC), Jesper BRODIN (Ikea), Bill 

MCDERMOTT (SAP), Lloyd BLANKFEIN (Goldman Sachs), David ABNEY (UPS), Guido 

BARILLA (Barilla), Jason CHEN (Acer), Alexandre DAYON (Salesforce), Warren EAST 

(Rolls Royce Plc), Michael EVANS (Alibaba), Jeffrey HARMENING (General Mills), Lars 

Fruergaard JOERGENSEN (Novo Nordisk), Joe KAESER (Siemens), Martin LUNDSDEDT 

(Volvo Group), Antonio NERI (Hewlett Packard), Shunichi MIYANAGA (Mitsubishi), James 

QUINCEY (Coca Cola company), Young SOHN (Samsung Electronics) Richard LIU 

(JD.com), Jonas PRISING (Manpower Group).  

 

Quelques chefs d’entreprises françaises seront également présents, dont Thomas BUBERL 

(Axa), Jean-Laurent BONNAFE (BNP Paribas), Ross MCINNES (Safran) et Emmanuel 

FABER (Danone).  

 

Le programme de la demi-journée à Versailles s’articulera autour de quatre temps : 

- 13h00-14h30 : arrivée des chefs d’entreprises et déjeuner présidé par le Premier ministre  

- 14h30-18h00 : rencontres bilatérales et conférences thématiques parallèles : 

o Tony Estanguet - « Paris 2024: sharing optimism! » 

o Bruno Le Maire - « Economic reform in France » 

o Cédric Villani - « Artificial intelligence » 

o Mounir Mahjoubi - « Digitalization of the French economy » 

o Muriel Penicaud: « Social transformation in France » 

o John Chambers: “Innovation and start up ecosystem” 

- 18h – Arrivée du Président de la République et rencontres bilatérales 

- 20h –  Dîner avec allocution introductive du Président de la République  

 

 
LE SOMMET « CHOOSE FRANCE ! » EN QUELQUES CHIFFRES :  

- Près de 30 pays représentés (env. 50% Europe, 25% US, 25% Afrique, Moyen-Orient 

et Asie) 

- Plus d’une dizaine de projets concrets annoncés  

- 16 ministres présents aux côtés du Président de la République et du Premier 

Ministre : Jean-Yves LE DRIAN, Bruno LE MAIRE, Muriel PENICAUD, Agnès 

BUZYN, Gérald DARMANIN, Florence PARLY, Nicole BELLOUBET, Françoise 

NYSSEN, Stéphane TRAVERT, Elisabeth BORNE, Laura FLESSEL, Mounir 

MAHJOUBI, Brune POIRSON, Delphine GENY-STEPHANN, Nathalie LOISEAU et 

Benjamin GRIVEAUX.  

- Environ 300 entretiens bilatéraux prévus au cours de la demi-journée à Versailles, 

entre les chefs d’entreprises et : 
o les membres du gouvernement ; 

o les participants institutionnels (ARCEP, BPI, CDC, SG MAE, Trésor, etc.) ; 

o mais aussi entre les dirigeants étrangers et français entre eux.  



 

2. Annonces de projets et d’investissements en France à l’occasion du Sommet « Choose 

France » 

 

Les annonces dévoilées ou confirmées par les entreprises à l’occasion du sommet « Choose 

France ! » représentent au total près de 3.5 Mds€ d’investissement et près de 2 200 emplois 

sur 5 ans. 

 

2.1. Cinq annonces de projets significatifs au cœur du Sommet 

 

TOYOTA annonce un investissement de 300m€ sur son site français de de Valenciennes 

(commune de Onnaing, dans le Nord) 

Cet investissement devrait permettre : 

- De recruter 700 CDI et 100 intérimaires d’ici à 2020 (actuellement le site comporte 

3800 personnes, et atteindra à terme plus de 4600 personnes)  

- D’augmenter la capacité du site à 300 000 véhicules par an (240 000 actuellement).  

- De produire la 4ème génération de la Yaris en 2020 et un nouveau modèle en 2021. 

Certains composants actuellement sourcés au Japon seront désormais sourcés en France.  

 

SAP son engagement en faveur de l'innovation en France, avec plus de 2 milliards 

d'euros estimés qui seront dépensés sur cinq ans 

Dans ce cadre, le groupe va notamment : 

 Ouvrir en France son deuxième incubateur en Europe pour accompagner plus de 

50 startups dans leur croissance en leur donnant accès à l'écosystème technologique de 

SAP  

 Investir dans des start-ups françaises en phase d'amorçage, en particulier des 

startups agissant dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et du 

développement durable (domaine dans lequel la France a pris le leadership)  

 Consacrer 150 millions d'euros par an à la recherche et au développement au 

cours des cinq prochaines années 

 Acquérir une « pépite » française dans le domaine du Deep/Machine Learning 

 

FACEBOOK annonce un renforcement des investissements et de sa présence en France, 

à travers : 

- Un investissement de 10 millions d’euros supplémentaires et le doublement de 

l’équipe de Facebook AI Research (FAIR) pour accélérer l’intelligence artificielle en 

France d’ici 2022.  
o Le site parisien de FAIR, le laboratoire de recherche du groupe en intelligence 

artificielle du groupe, accueillera 60 chercheurs et ingénieurs et 40 doctorants à 

l’horizon 2022.  

o Un appui à la recherche française en IA par le financement de 10 serveurs de dernière 

génération au profit d'instituts de recherche, et d'un fonds pour la collecte de données 

ouvertes.  

o Le financement de bourses d’études et d’excellence et de doctorats auprès de plusieurs 

universités.  

- Un projet de formation de 65 000 personnes aux compétences digitales en France 

d’ici fin 2019  

o 50 000 personnes éloignées de l'emploi d'ici fin 2019 en partenariat avec Pôle Emploi 



o 15 000 femmes seront accompagnées en 2018 en France dans leur projet 

d'entrepreneuriat, en partenariat avec Social Builder dans le cadre du programme 

#SheMeansBusiness. 

 

GOOGLE annonce un plan d'investissement d'envergure reposant sur trois piliers :  

- La création de quatre espaces physiques “Les Ateliers Numériques de Google”, dans 

quatre régions françaises, dédiés à la culture du numérique et à la formation des citoyens 

français afin d’améliorer leurs compétences numériques, en partenariat avec des acteurs 

locaux spécialisés. 

- L'ouverture d'un centre de recherche fondamentale sur l'Intelligence Artificielle en 

France composé d’une équipe de chercheurs et en partenariat avec la communauté 

académique française, travaillant sur l’apprentissage automatique, le langage naturel ou 

encore la vision par ordinateur applicables aux domaines de la santé, des sciences, de l’Art 

et de l’environnement. 

- L’augmentation de 50% des effectifs au sein du siège parisien du Groupe (annoncé en 

septembre) 

 

NOVARTIS réaffirme ses ambitions de développement dans le domaine des 

biotechnologies en France 

- En annonçant la finalisation de l'acquisition d’Advanced Accelerator Applications, une 

biotech française dans la médecine nucléaire ; 

- En confirmant le déploiement d’une enveloppe d’investissement de 900M€ sur 3 ans en 

France, en essais et recherche clinique, dans le nouveau siège social du Groupe à Rueil 

Malmaison et dans l’extension de l’usine de Huningue (Haut-Rhin).  
 

 

2.2. D’autres projets faisant l'objet d'annonce et illustrant les travaux de suivi dans 

la durée 

 

Manpower : projet de création d’emplois dans les quartiers de la ville (1 000 emplois CDI 

intérimaires), couplés à une formation à un métier demandé par le bassin d’emploi. 

General Mills : extension d’une nouvelle ligne de production de bâtonnets glacés sur le site 

d’Arras (17M€, une cinquantaine d’emplois attendus).  

East Balt : investissement de 37M€ sur le site de Plessy-Pâté (Essonne), 3ème usine de 

fabrication de buns pour ce sous-traitant de Burger King. 65 créations d’emplois attendues. 
Fresh Del Monte: création d’une usine de découpe de fruits frais de 10.000m² dans la Somme, 

représentant un investissement de 9M€. 

Airties: installation d’un centre d’innovation dans Paris intramuros avec une première équipe 

de 15 personnes d’ingénieurs et d’un centre de R&D à Rennes. Ce projet devrait représenter 

120 emplois sur 3 ans à paris et en Bretagne.  

SPC: investissement greenfield de 20M€ dans la Manche (Saint James) pour la création d’une 

base industrielle pour la confection de viennoiseries surgelées pour ce groupe agroalimentaire 

coréen (création de 45 emplois en 1ère phase, avec un potentiel additionnel important). 
 

2.3.  Quelques annonces techniques et institutionnelles complémentaires 

 

John CHAMBERS est nommé ambassadeur de la French Tech à l’international, avec pour 

mission (à titre bénévole) d’en assurer la promotion et de contribuer à l’attractivité de la 



France pour les fonds d’investissements, les grandes entreprises numériques et start-ups 

étrangères.  

 

Dans la continuité des annonces Place de Paris, trois mesures sont annoncées par le Premier 

Ministre:  

-      La création, au 1er mars 2018, de chambres commerciales internationales au sein du 

tribunal de commerce et de la cour d'appel de Paris, permettant par exemple de juger en 

France des contrats conclus en droit anglais, avec des facilités de traduction pour la 

procédure, l'audience et le jugement.  

-      L’augmentation d’une offre internationale dans l’enseignement primaire et secondaire en 

Ile-de-France avec l’objectif d’ouvrir 1000 places dès la rentrée 2018 en Ile de France ; 

-      Une dispense temporaire d’affiliation à l’assurance vieillesse pour les impatriés. 
 


