COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 4 juin 2019

Réaction de David Kimelfeld à la parution du baromètre E&Y.
« Le baromètre de l’attractivité E&Y 2018 montre que la Métropole de Lyon reste fortement
plébiscitée par les investisseurs étrangers, première métropole ciblée derrière Paris. Elle
attire 2 fois plus que Toulouse ou Bordeaux, tirée notamment vers le haut par les
investissements industriels et de R&D ainsi que l’écosystème entrepreneurial, moteurs de cette
attractivité. Le numérique et les biotechs sont des investissements stratégiques pour l’avenir.
Nous devons continuer à aller plus loin pour conforter notre attractivité, en se battant toujours
comme je le fais pour chaque implantation stratégique avec les centres de décision et de R&D,
je pense aussi que nous devons changer de dimension sur le capital-risque et l’accélération, et
plus largement sur l’état d’esprit entrepreneurial et de prise de risque qui se joue très tôt (d’où
les actions portées à travers TIGA par exemple sur la médiation industrielle, sur les liens avec
les Collèges etc.). Mais le maintien voire l’amélioration de notre attractivité se joue aussi au
quotidien avec les entreprises déjà implantées sur le territoire, dans l’accompagnement de leur
projet d’extension de leurs activités, dont Framatome est le dernier exemple.

Le baromètre publié par E&Y montre aussi que, pour la première fois, la France ravit la
seconde place du podium à l’Allemagne en nombre de projets d’investissements étrangers, et
est le seul pays à progresser dans une Europe en légère baisse d’attractivité.
L’élan industriel du pays est marqué avec 339 projets d’investissements soit une progression de
+5% par rapport à 2017 qui positionne la France n°1 européen. Par ailleurs, Paris devance
Londres pour la 2e année consécutive.
Dans cette dynamique nationale, Lyon reste donc la 2e métropole la plus attractive de
France
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