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“Choose Europe” 
14 agences de développement économique européennes unissent 
leurs forces en faveur de la croissance durable et de la résilience 
territoriale 
 
Unies par les valeurs humanistes de collaboration, de croissance durable et de qualité 
de vie, les régions métropolitaines européennes ont toujours été une force motrice 
pour relever les défis mondiaux et contribué ainsi grandement à l’attractivité de 
l’Europe auprès des entreprises, des investisseurs et des talents du monde entier. 
Aujourd'hui, leurs agences de développement économique annoncent une 
coopération unique visant à promouvoir leur modèle de valeurs communes et à 
soutenir une croissance durable.  
 
Un groupe d'agences européennes d’attractivité économique accentue sa 
collaboration en lançant un projet intitulé "Choose Europe". Dans un monde 
marqué par des polarités et des antagonismes, la mission de ce projet est de 
positionner l’Europe comme un emplacement idéal pour les entreprises 
internationales soucieuses de conjuguer performance économique et croissance 
durable.  
 
Ces agences publiques ont choisi d'unir leurs forces dans le domaine 
concurrentiel de l'attraction des investissements directs étrangers, qu'il s'agisse 
de projets d'implantation et de délocalisation ou de talents, convaincues qu'un 
succès partagé profite à l'ensemble de l’Europe. Les agences concernées issues 
de différentes métropoles ou régions ont collaboré ces dernières années pour 
partager leurs bonnes pratiques et définir une voie collective pour un 
développement économique responsable du continent européen. Le réseau 
comprend actuellement les villes et régions métropolitaines d'Amsterdam, 
Catalogne, Berlin, Copenhague, Francfort, Helsinki, Lyon, Munich, Paris, Riga, 
Stockholm, Vienne, Varsovie et Zurich. 
 
L'objectif de ce groupe informel d'agences européennes est de mettre en avant 
des valeurs communes tout en affirmant leurs forces individuelles afin de 
renforcer un modèle économique européen performant. Les valeurs 
fondamentales de l'Europe sont au cœur de ce cercle de collaboration : un modèle 
centré sur l’humain contribuant à la stabilité, à la durabilité et à la prospérité. 
C'est la première fois dans le domaine de l'investissement direct étranger que 

 



des concurrents unissent leurs forces pour le bien commun, et dans une vision 
de coopération à long terme. 
 
"Nous sommes distincts en termes de secteurs et de particularités géographiques, mais 
finalement très semblables. Opérant à l'échelle métropolitaine ou régionale, nous 
avons pour mission d'attirer les investissements responsables à valeur ajoutée dans 
nos villes afin de favoriser l'innovation et la création d'emplois. Mais nous visons à y 
parvenir en respectant nos valeurs européennes, c’est-à-dire sans compromis sur la 
durabilité sociale et environnementale. ", déclare Peter de Kruijk, Directeur 
d'Amsterdam International Business, membre fondateur du réseau. 
 
Un véritable engagement en faveur de la coopération est partagé par toutes les 
agences : "Souvent, les entreprises doivent choisir entre nos territoires, mais nous 
sommes satisfaits quand les investissements se font chez l'un de nos voisins 
partageant la même vision. Cela fait partie de nos valeurs européennes et nous 
pensons que cet esprit de coopération européenne, aujourd'hui plus que jamais, est un 
argument clé à partager avec les investisseurs et les talents dans le monde ", déclare 
Bertrand Foucher, Directeur Général d'Invest in Lyon. 
 
La campagne "Choose Europe" est lancée le 29 septembre à Helsinki, en 
présence des représentants des 14 agences issues des villes, métropoles et 
régions métropolitaines à l’origine de cette initiative. La campagne sera 
principalement axée sur l'Amérique du Nord et se concentrera sur les canaux 
numériques et plusieurs événements comme le Web Summit et le MIPIM. Ce 
projet marque le début d'une collaboration à long terme entre les agences et 
territoires concernés. 

Pour en savoir plus sur le projet et les régions européennes participantes, 
visitez le site: www.chooseeurope.eu   

 
A propos:  
 
Amsterdam: https://www.iamsterdam.com/business 
Berlin : https://www.berlin-partner.de/en/ 
Catalonia: https://www.catalonia.com 
Copenhagen: https://www.copcap.com/ 
Frankfurt: https://www.frm-united.com/ 
Helsinki: www.helsinkipartners.com 
Lyon: https://www.onlylyon.com 
Munich: www.invest-in-bavaria.com  
Paris Region: https://www.chooseparisregion.org/ 
Riga: https://www.liveriga.com/en/  
Stockholm: https://www.investstockholm.com/ 
Vienna: https://viennabusinessagency.at/ 
Warsaw:   https://growwithwarsaw.um.warszawa.pl 
Zurich: https://www.greaterzuricharea.com/en/ChooseEurope 
 


