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Paris, le 16 Septembre 2020

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES :
CHOOSE PARIS REGION, UNE STRUCTURE EFFICACE AU SERVICE DE
L’ATTRACTIVITE DE L’ILE-DE-FRANCE
Le 17 Septembre, la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France rend un rapport sur la gestion de Paris
Region Entreprises, qui était le nom de l’agence d’attractivité régionale Choose Paris Region avant juillet
2019. Ce rapport porte sur la période postérieure à 2014, date de création de Paris Region Entreprises. Ce
rapport est l’occasion pour Franck Margain, Président de Choose Paris Region depuis mars 2016, et son
équipe de faire le point sur l’action de l’agence sur ces dernières années au service de l’attractivité de la
région Ile-de-France, de l’emploi et du développement durable des territoires.

Une évolution rapide pour plus d’efficacité et de résultats
Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la Région Ile-de-France. Elle
assure la promotion de l’Ile-de-France, accompagne les entreprises étrangères dans leur implantation et leur
développement à long terme, et met en œuvre la politique globale d’attractivité économique au service des
territoires et des citoyens. Depuis 2017, l’agence a effectué une mue importante qui lui permet aujourd’hui
d’agir de manière efficace, ce que reconnaît par la Chambre régionale des comptes. En effet, les différentes
actions mises en place en font désormais l’acteur et le partenaire de référence des collectivités, de l’Etat et
des entreprises pour la mise en œuvre de la politique d’attractivité régionale et métropolitaine.
Cette confiance et cette coopération étroite avec les partenaires institutionnels, publics et privés se sont
notamment manifestées par le fait de confier à Choose Paris Region le pilotage du guichet unique créé suite
au Brexit ou encore par le développement d'organes opérationnels comme le Comité des territoires.
Aujourd’hui, les résultats sont au rendez-vous : en 2019, les projets d’investissement étranger accompagnés
par l’agence ont permis la création de 9600 emplois, soit + 50% par rapport à la moyenne sur les années
passées. L’Ile-de-France est désormais la première région au monde dans le classement de KPMG sur le
nombre d’implantation de centres de R&D d’entreprises internationales, confortant son positionnement sur
l’innovation. Choose Paris Region a réalisé 1300 connexions technologiques internationales en 2019 en lien
avec des grands groupes français, elle a généré 3327 contacts pertinents en 2019 avec des investisseurs et a
accompagné 1261 projets. L’activité de Choose Paris Region est mesurée par des indicateurs précis qui
permettent d’apprécier objectivement l’impact des campagnes de communication internationales qu’elle met
en œuvre, des actions liées à l’accompagnement des projets d’investissement internationaux, ainsi que des
opérations en matière d’innovation ouverte, de prospection internationale, etc.
Par ailleurs, la gestion de l’agence est sérieuse ; la Chambre relève ainsi l’amélioration de la situation financière
et la baisse significative de la masse salariale. En effet, l’ensemble des achats externes a diminué à la fois en
2017 et en 2018 et une politique stricte de maîtrise des dépenses de personnel a été mise en œuvre. Cette
politique a été réalisée en diminuant à la fois les plus hauts salaires, notamment les rémunérations de la
direction, et en valorisant les plus petits salaires. Le niveau moyen des rémunérations évolue donc à la baisse
(-22% entre 2016 et 2019) avec une réduction de l’écart-type de 36% pour le salaire mensuel net sur la même
période.

Choose Paris Region – Parc du Pont de Flandre – Bâtiment Paris Region/028 – 11 rue de Cambrai – 75019 Paris – France
Tél. +33 (0)1 75 62 58 40 – https://investparisregion.com/ – @ParisRegion – Siret 80206081400018

Une intégration réussie de la Commission du Film
Choose Paris Region a récemment intégré avec succès les activités de la Commission du film, permettant
désormais de promouvoir de manière dynamique et unifiée le tournage de films en Ile-de-France et le
développement d’une filière qui pèse 150 000 emplois dans la région. La Chambre note entre autres les
objectifs de rigueur que l’agence s’est assignée dans la gestion de ces activités.

L’Open innovation, une activité en pleine croissance
La Chambre remarque également le succès de l’activité payante d’open innovation, dont l’objectif est de créer
des synergies et de la valeur ajoutée en termes d’innovation, tant du côté des grands groupes que des startups.
Elle reconnaît enfin que la diversification des ressources est engagée et s’est poursuivie de manière très
favorable en 2019 : Choose Paris Region génère 24% de revenus propres en lien avec son écosystème, ce qui
constitue à la fois une très bonne performance et une preuve de la valeur ajoutée à nos partenaires.

Choose Paris Region, un outil partenarial au service d’une attractivité plus verte et durable
Aujourd’hui, l’agence s’adapte au contexte de la COVID-19 et se positionne comme un outil au service des élus
et des industriels pour enclencher la transition écologique et renforcer la souveraineté, en ligne avec la
politique promue par le Conseil régional. Choose Paris Region travaille ainsi sur différents projets industriels
liés à des sujets de résilience, qu’il s’agisse de relocalisation de filières de production de produits
pharmaceutiques, de mobilité électrique ou de recyclage des déchets, mais aussi sur l’agriculture ou sur
l’avenir de l’aéronautique. L’agence est aussi fortement impliquée sur les sujets d’impact et de responsabilité
sociale. Elle agit pour tous les territoires, urbains comme ruraux. Choose Paris Region en fait la promotion,
avec le souci d’agir au service d’une région équilibrée, agile, décentralisée, verte, durable et polycentrique.

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 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
https://twitter.com/ChooseIDF
https://www.linkedin.com/company/chooseparisregion-fr
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