Madame Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Déjeuner annuel Paris Europlace

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Mardi 9 juillet 2019 à 13h
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Monsieur le Premier Ministre, cher Edouard Philippe,
Monsieur le Président de Paris Europlace, cher Augustin de
Romanet,
Cher Franck Margain, Président de Paris Région Entreprises
(depuis ce matin Choose Paris Region !),
Mesdames et messieurs les partenaires du Guichet Unique
[Business France, la Métropole du Grand Paris, la Ville de
Paris, Paris&Co et la CCI Paris Île-de-France],
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
I’m very happy to see you again this year. It is a pleasure to
welcome you, actors from the European financial sector, to
the Paris Region. You are all familiar with the famous work
of Hemingway Paris est une fête – « A Moveable Feast » in
English. Well, with you today, we’re ready to write a new
chapter which title would be Paris Region est en fête for
numerous reasons. Among thoses reasons, let me reflect
upon some of them:
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First, we’ve reached a top level of collaboration with our
partners to improve attractiveness with impressive and fast
results.
Second, we are anticipating the next steps, by working on the
creation of a major financial hub in Europe, in collaboration
with other financial centres such as Frankfurt, to compete
with New-York, Hong-Kong, Shanghai.
Third, we are entering a phase that goes beyond
attractiveness for financial players, embracing R&D centres,
making Paris Region the world's leading region for R&D
centres in 2018.
And to support these successes, our Region is undertaking a
complete change with the new transportation network being
constructed, with a top research and development sector,
with a smarter and smarter industry, as well as greener and
greener Region. Now it is the time to get on the train to the
moveable feast.
But let me switch now to la langue de Molière – we French
have our etiquette 
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Je voulais simplement vous dire ceci.
1- D’abord que nos bons résultats sont le fruit d’un travail
d’équipe.
Oui, nous avons fait équipe, depuis trois ans, en créant le
guichet unique Choose Paris Region, et voilà le résultat : 213
projets d’investissement, d’implantation ou de relocalisation
susceptibles de créer 7 630 emplois en Île-de-France. Le
guichet en a accompagné plus de la moitié, créant dans la
foulée 4 200 emplois nouveaux, dont un peu plus de la moitié
dans le secteur financier.
Oui nous avons fait équipe pour simplifier la vie et
l’installation des entreprises et de leurs collaborateurs de
l’étranger – parce que nous le voulions, l’Etat avec Business
France, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris,
la Ville de Paris, Paris&Co et la CCI Paris Ile-de-France. Et pour
montrer notre détermination, PRE, présidé par Franck
Margain que je salue chaleureusement pour le travail
accompli, change de nom pour devenir Choose Paris
Region : c’est une décision prise en commun pour dire encore
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plus clairement notre objectif à tous : celui de faire rayonner
l’Île-de-France en Europe et dans le monde.
La Région continuera à accueillir le mieux possible tous les
investisseurs étrangers, et leur facilitera la vie. Nous sommes
su le pont notamment pour faire de l’Île de France une
Région

multilingue

-

avec

9

lycées

internationaux

opérationnels d’ici 2021, soit près de 4000 nouvelles places
en Section Internationale. Depuis quelques mois, nous avons
lancé un site gratuit d’apprentissage des langues étrangères –
anglais, allemand, espagnol, mais aussi français langue
étrangère pour les expatriés et leurs familles : il s’appelle
QIOZ, il y a déjà plus de 50 000 utilisateurs en quelques
semaines!
2- Deuxièmement, nous voulons être créer ensemble un
grand HUB financier capable de rivaliser avec New York
et Shanghai.
Une finance forte et indépendante est une condition
indispensable de toute souveraineté économique. C’est sur
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ces principes d’action que j’ai fondé ma stratégie régionale –
notamment en matière de finance verte et durable, dont les
effets ont été unanimement salués cette année. Et depuis le
vote en faveur du Brexit, plus d’une cinquantaine d’acteurs
financiers ont décidé de relocaliser leurs activités en Île-deFrance, grâce à au guichet unique, à Paris Europlace et au
travail de titan de nos « ambassadeurs », Ross McInnes et
Christian Noyer – je pense à HSBC, à Bank of America, ou à
l’Autorité Bancaire Européenne.
Nous entrons à présent dans l’ère II du Brexit, et nous
devons voir plus loin. Face à la concurrence des places
financières asiatiques et américaines, nous devons, en effet,
faire front commun. C’est pour cela que je plaide pour un
rapprochement de Paris avec Francfort parce que nous
sommes complémentaires et qu’ensemble nous pouvons
faire un grand HUB européen. Nous avons donc décidé, lors
de mon déplacement à Francfort en juin, de créer un groupe
stratégique

de

coopération

entre

les

deux

places

financières, avec la Région Île-de-France et le Land de Hesse.
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Nous proposons également de mettre en place un Erasmus
des salariés, pour nous enrichir des talents de nos places
respectives.
3. J’en viens à mon troisième et dernier point : en plus de
devenir un hub financier de premier ordre, nous sommes
reconnus comme le cœur européen (et même mondial) de
la R&D.
Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est le Financial Times ! Avec
47 implantations, l’Île-de-France est pour la première fois la
première destination mondiale des investissements R&D
avec une progression de plus d’un tiers par rapport à 2017, ce qui nous place avant Singapour !
L’Île-de-France est donc aussi un HUB pour la R&D, avec près
de la moitié de la recherche français se concentre déjà chez
nous - représentant 20 Mds d’investissement, regroupant
130 000 chercheurs et près de la moitié des 500 équipes de
recherche françaises spécialisées en Intelligence artificielle.
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Or, la R&D est le fondement même de la reconquête
financière et industrielle de notre pays.
C’est aussi pour cela que chez nous s’invente la finance de
demain – plus verte, durable, reponsable. La finance de
demain, c’est aussi la fintech et la regtech que nous
soutenons notamment via Finance Innovation, France Fintech
et le « Fintech Forum », rendez vous incontournable de la
Fintech en France.
C’est donc aussi chez nous que s’invente l’industrie de
demain, l’industrie 4.0, avec le véhicule autonome qui est mis
au point dans la vallée de la Seine, la médecine du futur qui
s’invente à Villejuif ou l’impression 3D à Saclay.

******
J’espère vous avoir donc donné un aperçu des raisons
objectives que nous avons de nous réjouir, ensemble. Mais je
ne suis pas du genre à me reposer sur mes lauriers. Nous
allons continuer à nous battre. Le Conseil stratégique pour
l’Attractivité et l’Emploi de la région que j’ai créé en février
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2016, qui réunit plusieurs fois par an des grands responsables
d’entreprises, travaille d’arrache pieds sous la Présidence de
Christian Streiff pour que l’Ile de France devienne cette
grande Métropole écologique, attractive et solidaire que nous
voulons.
I hope you are all convinced. With Hemingway words, I would
conclude by quoting: “Paris was always worth it and you
received return for whatever you brought to it.1”. Let me
correct the great author : You receive always way more than
what you brought to it.
Thank you

1

There is never an end to Paris in A Moveable Feast 1964
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