
     

 

 

Communiqué de presse 

le 04/06/2020 
 

Les investissements étrangers multipliés par deux en 2019 : 
la Bourgogne-Franche-Comté de plus en plus attractive 

 

Selon le dernier bilan annuel publié par Business France, les investissements directs 

étrangers (IDE) ont été multipliés par deux en 2019 en Bourgogne-Franche-Comté. La 

région a en effet accueilli 114 projets, qui ont permis la création et le maintien de 2 353 

emplois. 

Cette progression de 115% place désormais la Bourgogne-Franche-Comté à la 

cinquième place des régions françaises d’accueil des investissements directs 

étrangers, et à la huitième place à l’échelle européenne.  

 

Au total, plus de 700 entreprises étrangères, employant 45 000 salariés, sont actives en 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Pour Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, « cette 

augmentation conforte nos choix stratégiques et confirme que notre région possède 

toutes les caractéristiques pour attirer des investisseurs. Dans cette période de 

transformation de notre société, nos atouts entrent en résonance avec les aspirations des 

entreprises et de leurs salariés : accessible, connectée avec les grands pôles français et 

européens, reconnue pour la qualité de sa main-d’œuvre, de la formation, de l’enseignement 

supérieur et les capacités de ses écosystèmes de recherche et d’innovation. Dans ce 

contexte de crise économique, ces chiffres nous incitent à poursuivre nos efforts ». 

 

Président de l’Agence économique régionale (AER BFC), qui accompagne toutes les 

entreprises en région Bourgogne-Franche-Comté, Arnaud Marthey rappelle que « le 

processus de réindustrialisation est une priorité dont les bénéfices irriguent les territoires 

avec un mouvement de relocalisation. Il devra être vert et vertueux, innovant et inventif. La 

crise sanitaire va pousser les acteurs du développement économique à repenser 

l’organisation de certaines activités stratégiques. » 
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