
                                                             
 
 
 

 
CONTACTS PRESSE 
 
Conseil régional - Peggy Collette : peggy.collette@hautsdefrance.fr – 03 28 82 53 03 / 06 75 93 38 28 
Nord France Invest – Marie-Hélène Cauchy –– mh.cauchy@nfinvest.fr - 03 59 56 23 36 / 06 76 58 30 78 
 
 

 

 
 
 

Lille, le 3 avril 2018 
 

Communiqué de presse  
 

Investissements directs étrangers (IDE) :  
Les Hauts-de-France, 2ème région la plus attractive en 2017, 

1ère région pour les investissements industriels 
 
 
Selon le bilan publié ce jour par Business France, les Hauts-de-France se placent en seconde position, 
derrière l’Ile-de-France, parmi les régions les plus attractives de France en termes d’emplois créés ou 
sauvegardés. D’après les données établies par Nord France Invest, les investisseurs étrangers ont créé 
ou sauvegardé 5 761 emplois en région en 2017, soit une progression de près de 26% par rapport à 
2016.  
 
Ces 5 761 emplois sont issus de 97 projets d’investissement, avec une taille moyenne de 59 emplois, 
alors que la moyenne nationale se situe à 26 emplois par projet. La région obtient ainsi son meilleur 
résultat jamais enregistré en nombre d’emplois (si l’on fait abstraction de la reprise d’ARC par PHP 
sauvant plus de 5 000 emplois en 2015), tandis que le nombre de projets se maintient sensiblement 
au même niveau que 2016 (97 contre 103). 
 
Les Hauts-de-France confirment également leur première place en nombre d’emplois pour les projets 
industriels qui ont permis de créer ou sauvegarder 3 214 emplois. L’année 2017 a été particulièrement 
propice aux projets d’investissement dans le secteur de la construction automobile ainsi que pour celui 
de la construction de machines et équipements mécaniques qui totalisent à eux deux plus de 1 730 
emplois et 14 projets, ce qui représente plus de 30% des emplois de ce bilan. 
 
L’autre fait notoire de ce bilan 2017 est l’augmentation du nombre d’emplois des projets de R&D, qui 
nous permet d’atteindre la 5ème place du bilan national. La région reste sur la dynamique des six projets 
de ce type par an depuis 2015, mais c’est surtout leur taille qui est remarquable : pour la première fois, 
trois d’entre eux dépassent les 50 emplois, dont IBM qui a annoncé 100 emplois pour un centre 
d’opérations de sécurité et Dickson Constant avec 50 emplois dédiés au développement des produits. 
 
De grandes nations qui renouvellent leur confiance 
Les Etats-Unis arrivent, cette année encore, en tête du classement des nations les plus représentées 
en région puisqu’à eux seuls, ils représentent près de 37% des emplois de ce bilan et comptabilisent 
près d’un quart des projets (2 128 emplois créés ou sauvegardés pour 22 projets).  En plus d’un nombre 
important d’emplois créés, essentiellement dû à la croissance de grands groupes tels que Booking.com 
et AGCO, les entreprises américaines permettent également de maintenir des emplois en reprenant 
des entreprises prometteuses (ex : Pentair racheté par le groupe Emerson). 
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C’est le Royaume-Uni qui arrive second cette année avec 861 emplois (dont 570 sauvegardés grâce à 
la reprise d’Aluminium Dunkerque par le groupe GFG Alliance). L’Allemagne, habituée du podium, 
décroche la troisième position en nombre d’emplois et reste deuxième en terme de projets (15 projets 
et 718 emplois). 
 
La Chine enfin avec 465 emplois en création pure et 3 projets recensés arrive en 4ème position des pays 
qui investissent le plus en région cette année. 2017 marque ainsi l’arrivée de BYD (assemblage de bus 
électriques), projet chinois le plus important en emploi (400 prévus dans les trois ans) depuis la reprise 
de Valdunes par MA Steel en 2014. C’est surtout le plus gros investissement chinois ex-nihilo en Hauts-
de-France. La Chine confirme ainsi son attachement au territoire, après les 5 projets recensés l’année 
dernière. 
 

 
 

Répartition par nationalités et par secteurs d’activités 
 
 

Nationalité 
Nombre de projets Emplois créés et maintenus 

États-Unis 22 2128 
Royaume-Uni 6 861 
Allemagne 15 718 
Chine 3 465 
Japon 4 446 
Autriche 4 252 
Canada 3 215 
Belgique 11 169 
Luxembourg 4 104 
Suisse 3 78 
Autres 22 325 
Total 97 5761 
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Secteurs d'activité Nombre de projets Emplois créés et 
maintenus 

Hôtellerie, tourisme et restaurant 3 1007 
Machines et équipements mécaniques 7 936 
Constructeurs automobiles et équipementiers 7 795 
Métaux, travail des métaux 6 779 
Conseil, ingénierie et services opérationnels aux 
entreprises 4 434 
Logiciels et prestations informatiques 7 330 
Verre, céramique, minéraux, bois, papier 6 308 
BTP, matériaux de construction 9 208 
Agro-alimentaire, agriculture et pêche 9 197 
Commerce et distribution 7 144 
Autres 32 623 
Total 97 5761 

 
Sources : Nord France Inves t– Business France  
 
 
Quelques exemples : 
 
Dans l’industrie : 
 
Häagen Dazs :  
Présente depuis 25 ans en région Hauts-de-France, l’entreprise réinvestit régulièrement avec 
cette fois-ci le développement d’une nouvelle gamme de mini-bâtonnets glacés. C’est ainsi 
une unité unique du groupe en Europe qui voit le jour, dont les produits seront exportés dans 
89 pays à travers le monde. Environ 14 millions d’euros seront ainsi investis par Häagen Dazs 
à Tilloy-lès-Mofflaines près d’Arras pour le développement de cette ligne de fabrication 
permettant de produire plus de 160 millions de bâtonnets glacés. Cet investissement est 
accompagné de 80 nouveaux postes en CDI. 
 
AstraZeneca :  
L’entreprise, dont le site régional créé à Dunkerque en 1991 est dédié à la production 
d'aérosols contre l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive, y réalise un 
réinvestissement majeur (135 M€). L’objectif est de permettre une production à très forte 
valeur ajoutée dédiée à une nouvelle technologie d’inhalation. Le site dunkerquois devient  
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ainsi un site de référence mondial pour la production de médicaments inhalés, dont les 
produits sont exportés à 90% vers les USA. 
 
BYD :  
Le groupe chinois BYD (Build Your Dreams) a choisi Allonne près de Beauvais pour installer son 
site d’assemblage de bus électriques. C’est le premier site de production créé ex-nihilo par 
une entreprise chinoise en région et c’est également un événement très rare à l’échelle 
nationale et européenne, les sites de production devenant chinois généralement à la suite 
d’un rachat. Le projet, concernant un secteur stratégique et d’avenir, prévoit la création de 
400 emplois dans les trois ans. 
 
AGCO : 
Le premier employeur privé picard étend son usine de production de tracteurs Massey 
Ferguson à Beauvais. Il compte ainsi internaliser les fonctions de stockage et de logistique des 
pièces détachées nécessaires à la fabrication des véhicules. Cet investissement de 5 millions 
d’euros pour un site de 30 000m² sur 8ha permettra la création de près d’une centaine 
d’emplois. 
 
Dans le tertiaire : 
BOOKING.COM : 
Le plus grand site de réservation d’hôtels en ligne, présent à Tourcoing depuis 2011, va 
déménager dans un nouveau bâtiment pour accueillir ses futurs employés. Actuellement la 
société américaine (du groupe Priceline) emploie à Tourcoing 430 salariés. Ils seront 900 dans 
quelques années. 
 
IBM : 
IBM France s’installe durablement à Lille en ouvrant son centre français d’opérations de 
sécurité (SOC). Salle de crise, accès par badges et biométrie, isolation des données pour les 
opérateurs d’importance vitale, protection électrique par ondulation et groupe électrogène, 
le SOC de Lille est appelé à travailler avec des clients français (partenariat avec le groupe 
Auchan), y compris à l’international. 
IBM a ouvert ce centre avec une dizaine de personnes mais espère réunir dans les trois ans, 
pour travailler en 24/7 une centaine de spécialistes de la détection et de l’analyse des attaques 
informatiques. Le service d’IBM Security est relié en permanence avec son centre de données 
et de solutions à Montpellier et aspire à la nouvelle certification PDIS (prestataire d’incidents 
de sécurité) énoncée par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. 
Le centre référence en Europe se situe à Wroclaw en Pologne et peut s’appuyer sur une 
soixantaine de SOC IBM à travers le monde. 
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