Paris, 4 octobre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
FORUM INAUGURAL PARIS EUROPLACE INFRAWEEK 2021
“Driving the Next Generation Infrastructure World”

Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor, et Augustin de Romanet, Président de Paris
EUROPLACE, Président du Groupe ADP, ont ouvert ce 4 octobre le Forum inaugural de la
cinquième édition de l’Infraweek Paris EUROPLACE, sur le thème « Driving the Next
Generation Infrastructure World ».
Avec 2 000 participants français et internationaux, dont 600 en présentiel, cet événement
international, coorganisé par Paris EUROPLACE avec le Ministère de l’Economie, des Finances
et de la Relance, confirme l’importance des enjeux et le fort positionnement international de
la Place de Paris et de ses acteurs dans le développement des grands projets d’infrastructures,
au plan européen et mondial.
Emmanuel Moulin a souligné que « Paris a vocation à être un centre financier majeur dans
le monde pour le financement des infrastructures, de par la force de son écosystème et sa
participation aux projets européens, en Afrique et dans le monde. Le Plan France Relance
accorde une part prépondérante aux infrastructures, avec deux priorités sectorielles : la
santé et l'économie digitale, auxquelles s’ajoutent les infrastructures pour l’environnement
et la lutte contre le réchauffement climatique ».
La France a engagé, depuis l’été 2020, la mise en œuvre de son Plan France Relance doté d’une
enveloppe de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards pour la transition écologique, et pour
lesquels les autorités françaises se sont fixé un objectif d’engagements de 70 milliards à la fin
de l’année 2021. L’Union européenne est engagée, de son côté, sur un plan de plus de 2 000
milliards d’euros pour la période 2021-2027, si l’on considère le budget pluriannuel de l’Union
et le plan de relance Next Generation EU.
Augustin de Romanet confirme que « le développement des infrastructures est une partie
essentielle des plans de relance, dans tous les pays, après la crise sanitaire, destinés à
réorienter la croissance vers une économie durable et qui accompagne la couverture des
besoins sociaux, tant dans les pays tant développés qu’a fortiori dans les pays émergents : le
besoin de financement encore non couvert dans le monde avoisine les 2 500 milliards de
dollars selon le Global Infrastructure Hub, ce qui nécessite une pleine mobilisation des centres
financiers globaux, et notamment Paris.
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La Place de Paris, grâce à ses entreprises de rang mondial dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, de l’environnement, des télécom ou du transport, est aujourd’hui un leader
mondial du secteur des infrastructures. De par leur expérience et leur savoir-faire, les
banques internationales basées à Paris sont jugées parmi les meilleures pour accompagner le
financement de ces infrastructures, tandis que les levées de fonds sur les marchés financiers
par des fonds d’investissement dédiés y ont été extrêmement dynamiques au cours des
derniers mois. En témoigne notamment l’introduction récente en bourse d’Antin IP pour un
montant de 550 millions d’euros, la plus forte introduction en bourse depuis le début de
l’année ».
Jean-Bernard Lévy, Président d’EDF, a rappelé que les investissements en infrastructures
devaient reposer tant sur des signaux de court terme, notamment les prix en matière
énergétique, que sur des objectifs de plus long terme, selon les priorités définies par les
autorités nationales et européennes. Jean-Bernard Lévy a en particulier mis l’accent sur
l’urgence d’accélérer les financements dans la transition énergétique, les énergies nouvelles
et le nucléaire, et de permettre l’accompagnement du développement de ces secteurs par
une taxonomie européenne concrète, orientée sur la transition pour les entreprises et non
pas l’exclusion de secteurs ou entreprises. Il insiste sur la nécessité d’augmenter les
financements pour accompagner ces investissements très importants.
S’agissant des pays émergents, Paris EUROPLACE a lancé cette année, en partenariat avec
IFC/Banque mondiale, un programme ambitieux de formation diplômante de hauts cadres
du secteur public – banques centrales, banques de développement, ministères des finances
et autres autorités - issus de 25 pays pour l’essentiel africains. Les participants de ce
programme sont accueillis ce jour dans le cadre du Forum Paris EUROPLACE. Les échanges
entre ces représentants et les entreprises de la Place permettront d’accroître les synergies
déjà engagées.
Paris EUROPLACE annonce enfin le lancement d’une nouvelle Task-Force Infrastructures
chargée des missions suivantes :
- Mener une analyse quantitative et qualitative des évolutions du marché des
infrastructures, et plus particulièrement de l’accélération du développement des
infrastructures vertes et durables ;
- Détailler et affiner les projets d’infrastructures en cours dans les pays les plus actifs ;
- Renforcer les capacités de la Place de Paris pour continuer à attirer les acteurs clés du
financement des infrastructures, notamment les grands fonds internationaux, mais
aussi les arrangeurs et les consultants ;
- Développer les capacités de conseil et d’assistance auprès de pays, notamment
émergents, sollicitant une expertise en matière de conception, de construction et de
gestion de leurs projets d’infrastructures ;
- Développer les échanges et travaux dans le cadre du G20, en y associant l’ensemble
des parties prenantes.
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