Lyon, le 15 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
REACTION DE GERARD COLLOMB AU CLASSEMENT IBM
SUR LES VILLES ET PAYS LES PLUS ATTRACTIFS POUR LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
IBM vient de publier son étude mondiale classant les villes et pays les plus attractifs pour les
investissements internationaux. L’étude, qui porte sur une série d’indicateurs pour 2014, confirme Lyon
parmi les 10 meilleures villes européennes et les 20 meilleures villes mondiales.

« Déjà désignée comme l’une des villes les plus agréables du monde par The Economist il y a quelques
semaines, Lyon entre dans le TOP 20 des Métropoles les plus attractives du Monde en nombre de
projets d’investissements internationaux dans la dernière étude d'IBM. Notre ville figure même parmi
les « top destination cities » en se hissant à la 7ème place en Europe. Ce nouveau classement qui
confirme le rayonnement international et le dynamisme économique de Lyon renforce notre ambition :
continuer à construire une Métropole toujours plus attractive économiquement, toujours plus juste
socialement, et toujours plus agréable à vivre pour ses habitants. Cet équilibre est la clé de voute de
notre action au service de la Métropole de Lyon, au service de ses citoyens, car c’est tous ensemble que
nous relèverons ce challenge » », a déclaré Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon et
Sénateur Maire de Lyon.
L’étude Global Location Trends publiée par IBM compare les résultats et indicateurs en matière
d’investissements internationaux afin de classer les pays et les villes les plus performants. Elle souligne une
croissance globale des investissements internationaux en 2014, avec un trio de tête inchangé au niveau
des pays (USA, Chine, Inde) et un classement des villes dans lequel Lyon se place à la 19ème place
mondiale en nombre de projets attirés sur le territoire, devant de sérieuses concurrentes comme
Francfort, Manchester ou New‐York.
Une dynamique globale puisque Lyon a également progressé dans les classements sur la qualité de vie.
Lyon continue même de s’imposer au niveau européen parmi les « top destinations cities », en
progressant au 7ème rang des villes attirant le plus de projets.
Cette étude conforte aussi d’autres classements et études venus récemment souligner les performances
de Lyon sur des indicateurs très différents. The Economist Intelligence Unit a en effet publié en août
dernier son palmarès annuel des villes les plus agréables au monde dans lequel Lyon se hisse à la 30ème
place mondiale et à la 16ème place européenne.
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