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Lille, le 2 juin 2020 
 

 
Communiqué de presse 

 
Bilan 2019 des Investissements Directs Etrangers (IDE) : 

Les Hauts-de-France restent sur le podium 
 
 
Business France a diffusé ce jour le bilan 2019 des Investissements Directs Etrangers en France, 
qui recense les décisions d’investissement et les prévisions d’emplois à trois ans qui leurs sont 
associées. La crise que nous traversons depuis deux mois aura un impact, non encore 
mesurable, sur ces résultats. Si une majorité de ces projets est déjà réalisé, certains sont 
reportés, d’autres n’attendront sans doute pas les objectifs d’emplois annoncés.  
 
 
Avec 5 754 emplois issus de 130 projets recensés, le bilan régional 2019 des Investissements 
Directs Etrangers élaboré en partenariat avec Business France enregistre une progression de 
plus de 9% en termes d’emplois et de 13% en termes de projets, pour atteindre son plus haut 
niveau depuis sa création dans les années 1990.  
 
Ce résultat permet à la Région des Hauts-de-France de maintenir sa place de deuxième région 
française la plus attractive (en nombre d’emplois créés ou sauvegardés) pour la 4ème année 
consécutive. En nombre de projets, les Hauts-de-France se placent en quatrième position, en 
recul d’une place par rapport à l’année précédente. Si l’on considère uniquement les 
investissements dans le secteur industriel, la région conserve sa 1ère position au plan national 
avec une hausse de plus de 50% des projets de production entre 2018 et 2019, notamment 
grâce aux extensions de sites.  
 
Ce bilan est confirmé par le Baromètre de l’Attractivité en Europe établi comme chaque année 
par le cabinet EY et dont les résultats sont parus fin mai : Les Hauts-de-France sont 1ère région 
pour l’accueil d’investissements industriels en France et 2ème en Europe.  
 
Pour Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, « Même s’ils sont ceux de 
l’année dernière et doivent être donc pris avec réserve, ces résultats confirment l’attractivité 
de notre territoire et notre capacité collective à attirer des entreprises du monde entier. Mais 
nous devons maintenant aider les entreprises dans un présent difficile pour préserver l’emploi 
et préparer le rebond pour répondre aux nouveaux enjeux économiques ».  
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REPARTITION PAR NATIONALITES ET PAR SECTEURS D’ACTIVITES 

 

Pays Nombre de Projets Emplois créées et maintenus 
États-Unis 25 1 275 
Royaume-Uni 12 860 
Allemagne 15 663 
Pays-Bas 10 647 
Belgique 22 433 
Luxembourg 5 431 
Danemark 5 197 
Finlande 4 195 
Espagne 2 194 
Canada 4 125 
Autres 26 734 
Pays 130 5 754 

 
 
 
Secteur d'activité Nombre de projets Emplois créés et maintenus 
Métaux, travail des métaux 8 881 
Autres activités de services 9 725 
Logiciels et prestations 
informatiques 14 680 

Constructeurs automobiles et 
équipementiers 8 506 

Transport, stockage 7 379 
Commerce et distribution 11 375 
Machines et équipements 
mécaniques 7 314 

Conseil, ingénierie et services 
opérationnels aux entreprises 9 299 

Equipements électriques, 
électroniques, informatiques 9 273 

Chimie, plasturgie 10 236 
Autres 38 1 086 
Secteurs d’activité 130 5 754 
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Nature Nombre de projets  Emplois créés et maintenus 
Production / Réalisation 56 3 054 
Services aux entreprises 22 1 186 
Logistique 10 489 
Services aux particuliers 6 321 
Point de vente 10 296 
R&D, Ingénierie, Design 14 256 
Centre de décision 12 152 
Total général 130 5 754 

 
 
 
Quelques exemples 
 
Technic 
 
Dans l’optique d’accélérer son développement en Europe et en Asie, l’américain Technic, spécialisé 
dans les procédés chimiques pour l’industrie électronique, s’implante à Amiens (80), dans l’ancien site 
de Brenntag, l’un des 6 sites SEVESO haut seuil d’Amiens, un classement indispensable au groupe. Sa 
localisation géographique, proche de son site historique en Seine-Saint-Denis (93) et sa taille, offre au 
groupe des possibilités de développement de sa capacité de production, alors que le site de Seine 
Saint-Denis a atteint ses limites en termes de volumes. En reprenant l’ancien site de Brenntag, Technic 
s’est engagé à recruter en priorité ses anciens salariés, ces derniers ayant en plus l’expertise nécessaire 
au bon fonctionnement de l’usine. Technic a annoncé une quarantaine d’emplois à horizon 2021. Le 
groupe prévoit un investissement de 7 millions d’euros pour d’importants travaux de mise à niveau et 
a pour objectif d’adapter l’usine à la fabrication de produits pour l’ultra High Tech. 
 
Brandquad 
 
L’entreprise russe Brandquad, lancée en 2016 à Moscou, et spécialisée dans le data management, 
accélère son développement en Europe après avoir procédé à une levée de fonds à hauteur de 3,5 
millions de dollars. Brandquad a choisi de s’implanter à Lille, pour bénéficier d’interactions avec les 
sièges d’entreprises spécialisées dans le retail ou la production, et pour se rapprocher des sociétés 
internationales présentes à Londres, Bruxelles, Luxembourg, Cologne et Amsterdam. Sa présence 
marque l’attractivité des Hauts-de-France pour conquérir le marché européen et vient compléter le 
portfolio des solutions logicielles des startups basées à EuraTechnologies où Brandquad a établi son 
siège français. La société a d’ores et déjà signé des contrats en Europe avec des acteurs de 
l’électronique et a commencé à piloter les projets d’entreprises dans la grande distribution, l’industrie 
pharmaceutique et l’habillement. A terme, elle pourrait employer à Lille une cinquantaine de 
personnes. 
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Inovet / Biové 
 
La société de produits pharmaceutiques vétérinaires Biové, qui fait partie du groupe belge Inovet, 
située à Arques (62) en Hauts-de-France, va bénéficier d’un investissement de 28 millions d’euros. Ce 
dernier, divisé en 4 phases, devrait permettre la modernisation de l’usine afin d’en tripler les capacités 
de production. Inovet vise une entrée au top 50 mondial des sociétés de santé animale (élevage et 
domestique) d’ici 2024. Afin de pouvoir mettre en œuvre cette politique d’augmentation de la 
production, l’entreprise prévoit de renforcer ses équipes. Le recrutement d’une trentaine de 
personnes est prévu d’ici 2021. 
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