Communiqué de Presse – 26 novembre 2019

Choose Paris Region rassemble les acteurs de l'attractivité
de la région Ile-de-France dans sa nouvelle gouvernance
Ce mardi 26 novembre matin s’est déroulée la 1 ère assemblée générale de
Choose Paris Region, l’agence d’attractivité et de promotion internationale de la
région Ile-de-France. La refonte de sa gouvernance s’inscrit dans la volonté de
l’agence de développer la dimension partenariale de son action, de fédérer les
acteurs des territoires et de l’attractivité et de faire émerger des initiatives
collectives en faveur du rayonnement international de la région.
Dans un contexte de forte concurrence internationale entre métropoles pour attirer des
capitaux étrangers, l’Ile-de-France doit s’organiser pour rester compétitive. Les
classements et la dynamique actuelle sont bons et doivent être entretenus.
L’agence d’attractivité Choose Paris Region se dote d’une nouvelle gouvernance qui
est la dernière étape d’un processus de transformation mis en œuvre ces dernières
années : les missions ont été recentrées sur l’attraction d’investissements
internationaux, et l’organisation et l’offre de service ont été adaptées pour répondre au
mieux à cette mission. La gouvernance a été renouvelée à plus de 70% et comprend
désormais une centaine de membres regroupés en 4 collèges : « Fondateurs et
membres de droit », « Acteurs de l’attractivité », « Entreprises », et « Territoires ».
La nouvelle gouvernance de l’agence contribuera à la mise en œuvre coordonnée de
la stratégie d’attractivité régionale. « Notre gouvernance est représentative de
l’attractivité de la région, nous regroupons près de 100 acteurs publics et privés qui
agissent en faveur de l’attractivité, entreprises françaises et étrangères, écoles,
universités, rectorats, incubateurs, hôpitaux, collectivités, acteurs territoriaux, etc.
Nous pouvons compter sur une très forte adhésion et une envie commune de faire
rayonner le territoire » souligne Franck Margain, Président de Choose Paris Region.

L’objectif de Choose Paris Region est de construire une relation de confiance et
enrichissante avec les membres de sa gouvernance, qui ne se limitera pas aux
réunions statutaires de l’agence, mais inclura des groupes de travail opérationnels sur
des enjeux clés d’attractivité comme l’offre aux investisseurs, les infrastructures
(immobilier et transports) ou l’attraction et l’accueil de talents, des actions
coordonnées pour attirer des investisseurs stratégiques ciblés, des événements
communs, des collaborations bilatérales ou collectives, etc.
La création de synergies entre les acteurs est une nécessité au regard de la
concurrence internationale croissante d’autres régions européennes et de la
complexité de l’organisation institutionnelle de l'Île-de-France. En effet, un des
éléments clés pour réussir dans ce contexte est la fédération des acteurs autour d’une
stratégie et d’un plan d’action partagés.
« L’Ile-de-France est en concurrence avec les grandes métropoles étrangères. Dans
ce contexte, les acteurs qui œuvrent pour l’attractivité doivent travailler ensemble pour
réussir. En Ile-de-France, l’organisation institutionnelle est complexe, renforçant la
nécessité de cohésion et de structuration de nos modes de travail collectifs » ajoute
Lionel Grotto, Directeur Général de Choose Paris Region.

Des étapes importantes ont été franchies en 2019 afin de favoriser la coordination et
les synergies entre les acteurs. Le Comité des territoires, lancé en mars, réunit
aujourd’hui 51 acteurs territoriaux et de l’attractivité dans le but de développer les
collaborations, coordonner les actions et parler d’une seule voix à l’international.
L’adoption de la nouvelle identité de l’agence, Choose Paris Region, réalisée d'un
commun accord avec l'ensemble de ses partenaires et dans un souci de lisibilité pour
les entreprises, illustre la volonté des acteurs d’approfondir et de poursuivre leur
coopération pour accroître la visibilité et l’attractivité du territoire.
Par ailleurs, lors de cette première Assemblée générale le nouveau Conseil
d’Administration a été élu ; il se réunira pour la première fois dans cette configuration
le 18 décembre prochain. Il est désormais composé de :
Collège 1 :
Conseil Régional d’Ile-de-France - 6 représentants
•
•
•
•
•
•

Franck MARGAIN, Conseiller régional
Alexandra DUBLANCHE, Vice-Présidente du Conseil Régional en charge du
développement économique, de l’agriculture et de la ruralité
Isabelle PERDEREAU, Conseillère régionale
Benjamin CHKROUN, Conseiller régional
Jérémy REDLER, Conseiller régional
Jean-Paul PLANCHOU, Conseiller régional

Métropole du Grand Paris - 2 représentants
•
•

Daniel-Georges COURTOIS, Vice-président en charge du numérique et de la
Métropole intelligente
Emmanuel GREGOIRE, Conseiller métropolitain

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France - 1 représentant
•

Didier KLING, Président de la CCI Paris Ile-de-France

Etat - 1 représentant
•

Michel CADOT, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris

Bpifrance financement - 1 représentant
•

Dominique CAIGNART, Directeur du Réseau Ile de France et DOM

Business France - 1 représentant
•

Eric FAJOLE, Directeur général délégué

Collège 2 :
•
•
•

Michel MARITON, Conseiller de la Présidente pour le Développement
économique, Université Paris Saclay
Patrick BARUEL, Président du Comité Ile-de-France des conseillers du
Commerce Exterieur de la France
Karine JACQ, Déléguée Générale, Systematic Paris Region

Collège 3 :
•
•
•

Ines de DINECHIN, Présidente du Directoire, Aviva Investors France
Julie RANTY, Directrice Générale de ViVa Technology
Aurélien GOMEZ, Directeur des Affaires Territoriales, Air France

Collège 4 :
•
•
•

Agnès RAMILLON, Directrice Générale Adjointe du Développement, EPA
Senart
Emmanuel MERCENIER, Directeur Général, EPAMSA
Pascal GIROD, Directeur du développement économique et de l’emploi,
Grand Orly Seine Bièvre

À propos de Choose Paris Region

Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France.
Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour offrir aux entreprises
internationales un service d’accompagnement sur mesure.
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
avec son important réseau local pour aider les entreprises internationales à construire des partenariats
technologiques, à élaborer leur plan de développement en Ile-de-France, puis à concrétiser leur
implantation locale.
Avec son équipe de 80 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, l’agence accompagne
chaque année un millier d’entreprises internationales qui cherchent à accélérer leur développement
dans la première région d’Europe, et contribue ainsi à faire de l’Ile-de-France l’une des plus grandes
régions au monde en termes d’activité économique et d’innovation.
Son Président est Franck Margain et son directeur général Lionel Grotto.
www.investparisregion.eu/@chooseIDF
https://twitter.com/chooseparisreg?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/chooseparisregion-fr/
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