Communiqué de presse – le 14 octobre 2021

Alexandra Dublanche est élue Présidente de Choose Paris Region, l’agence d’attractivité
internationale et cinématographique de la région Ile-de-France
Ce jeudi 14 octobre, Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Ile-de-France en charge de la
Relance, de l'Attractivité, du Développement économique et de l'Innovation, est élue Présidente de
Choose Paris Region.
L'Île-de-France est une région attractive et à très fort potentiel pour les investisseurs internationaux
comme en témoignent les derniers chiffres des investissements directs étrangers. Malgré la crise
sanitaire, près de 11 000 emplois ont été créés par les investisseurs internationaux en 2020. Il s’agit du
meilleur résultat jamais enregistré, 12% de plus par rapport à 2019, alors que le nombre d’emplois
générés par les investissements internationaux a baissé de 41 % dans le monde, de 28 % en Europe et
de 13 % en France. Les investisseurs trouvent en Ile-de-France les technologies, les talents et le soutien
de la puissance publique nécessaires pour se développer dans toute l’Europe.

Alexandra Dublanche, Présidente de Choose Paris
Region et Vice-Présidente de la Région Ile-de-France
chargée de la Relance, de l'Attractivité, du
Développement économique et de l'Innovation

« Je suis très fière d’être élue à la tête de l’agence Choose
Paris Region et de poursuivre le travail entamé par Franck
Margain avec les équipes de l’agence au service du
rayonnement de l’Ile-de-France à l’international. J’aurai à
cœur de poursuivre l’action menée en partenariat avec
tous les acteurs du territoire francilien pour construire
l’offre territoriale, en assurer sa diffusion, et offrir un
service d’accompagnement sur mesure aux entreprises
internationales et aux professionnels de la filière image
dans le cadre de la Commission du film d’Ile-de-France.
Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en
Chine, Choose Paris Region contribue à faire de l’Ile-deFrance l’une des premières régions au monde en termes
d’activité économique, d’innovation et de production
cinématographique. L’attractivité étant un enjeu collectif,
nous allons, en coordination avec tous les autres acteurs
territoriaux publics et privés, accentuer l’élaboration et le
déploiement d’offres clés en main auprès des investisseurs
internationaux qui correspondent aux priorités régionales
en
termes
d’impact
économique,
social
et
environnemental et qui trouveront en Ile-de-France un
contexte propice à leur implantation.

« Comme les autres métropoles internationales européennes, l’Ile-de-France devra répondre à de
nombreux défis pour maintenir ces chiffres positifs et son attractivité : nouvelles manières de travailler,
de consommer, de se déplacer, nécessité de renforcer sa résilience et sa souveraineté dans les domaines
stratégiques, ce qui passe par la relocalisation de centres de production, impératifs liés aux enjeux
environnementaux et sociaux pour tendre vers un modèle économique neutre en émissions de CO2,
profitable aux plus grand nombre. »
« Mon objectif est de continuer à faire de l’Ile-de-France un territoire pionnier et innovant dans des
domaines d’excellence tels que les mobilités, la santé, l’industrie et la finance. Nous mettrons
davantage l’accent sur les projets d’investissement intégrant une démarche environnementale et
sociale importante pour insuffler des créations d’emploi pérennes. Toutes les équipes de l’agence sont
mobilisées pour aider à l’implantation d’entreprises qui correspondent aux besoins humains,
techniques, logistiques ou technologiques de nos territoires. Nous devons aussi continuer à simplifier
les procédures d’implantation pour les entreprises, notamment dans la recherche de foncier. Je
contribuerai à cette simplification en mettant ma détermination et mon écoute de tous nos partenaires
au service de cette mission d’intérêt général essentielle. »
« Cette démarche commence dès aujourd’hui avec le lancement de la préparation de la future stratégie
régionale économique et d’attractivité (SRDEII) pour les années 2022 à 2027 : ce travail nous permettra
de partager le diagnostic dans un contexte post-crise, d’aligner nos visions et d’identifier les actions
prioritaires à engager. Cette démarche sera partenariale, une plateforme de contribution va être mise
en ligne dans les tous prochains jours, et j’invite chacun à y participer. Je m’impliquerai
personnellement dans cette démarche. »
Biographie d’Alexandra Dublanche
Vice-présidente chargée de la Relance, du Développement Économique de l’Attractivité et de
l’Innovation de la Région Ile-de-France auprès de Valérie Pécresse, Alexandra Dublanche est également
conseillère communautaire et adjointe au Maire de Sartrouville (Yvelines) où elle est en charge de
l’attractivité commerciale, des partenariats institutionnels et des transports.
Après des études en école de commerce (ESCP Europe), Alexandra Dublanche commence sa carrière
dans le cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company en Allemagne.
Trois ans plus tard, elle rejoint le cabinet du Ministre Luc Chatel, où elle est chargée des affaires
économiques et des finances publiques au Porte-Parolat. De 2010 à 2012, elle effectue un Master
d'Administration Publique à l'Université de Harvard avant de rentrer en France en novembre 2012 et
de rejoindre le Cabinet de Valérie Pécresse au Conseil Régional d'Ile-de-France. Elle est élue conseillère
régionale en décembre 2015 et élue présidente de la Commission du Développement Économique, de
l’Emploi et de l’Innovation avant de devenir Vice-Présidente en octobre 2017.
Également chef d'entreprise, Alexandra Dublanche est co-fondatrice d’une start-up de stratégie
électorale.

À propos de Choose Paris Region
Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale et cinématographique de la région Ile-de-France.
Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour construire l’offre territoriale, assurer
sa promotion, et offrir un service d’accompagnement sur mesure aux entreprises internationales et aux
professionnels de la filière image.

Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation
qui accompagne les entreprises internationales dans leur
développement en Ile-de-France. L’agence conjugue son
expertise du marché et son réseau local pour aider chaque
année plus de 1200 entreprises internationales à construire des
partenariats technologiques et d’affaires, à élaborer leur
stratégie de croissance en Ile-de-France, que ce soit pour une
première implantation locale ou pour développer leur activité
existante.
A travers son équipe Film Paris Region, l’agence accompagne
les professionnels français et internationaux de la filière image
dans leurs projets en Ile-de-France. A ce titre, l’agence est
impliquée dans l’animation de l’écosystème francilien, le référencement de l’offre francilienne, la promotion
internationale de la filière, et l’accompagnement de plus de 250 productions cinématographiques et
audiovisuelles chaque année.
Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region contribue à faire de l’Ilede-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité économique, d’innovation et de production
d’images.
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