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LE GUICHET UNIQUE, UNE STRUCTURE  
DE HAUT NIVEAU POUR ACCOMPAGNER 

L’IMPLANTATION DANS PARIS ET SA RÉGION

Le guichet unique est mis en place pour favoriser l’implantation d’entreprises étrangères dans Paris 
et sa région. Il mutualise les moyens déployés par la région Île-de-France (à travers l’organisme 
associé Paris Région Entreprises), la Ville de Paris ainsi que l’agence parisienne de développement 
économique et d’innovation « Paris&Co », la Métropole du Grand Paris, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile de France et Business France. 

À QUOI SERT CE GUICHET UNIQUE ? 

Le guichet unique veut servir de point d’entrée aux entreprises étrangères qui envisagent de s’installer 
en région parisienne en leur offrant une prise en charge globale : 

•  Il les informe sur les avantages et atouts de la France en termes sectoriels, sur la force de ses 
écosystèmes, sur ses ressources en talents ; 

•  Il les aide à appréhender le cadre réglementaire, fiscal et social (notamment en matière de droit du 
travail) et leur présente l’offre scolaire et les avantages liés à l’immigration économique ; 

•  une fois leur décision prise, il simplifie leurs démarches d’implantation.

Toute entreprise qui sollicitera le guichet sera mis en lien avec un chargé d’affaires dédié. Cet 
interlocuteur privilégié aura pour objectif d’éclairer et accompagner le processus de décision. A 
cette fin, il mobilisera des relais de haut niveau au sein des services de l’Etat et des collectivités 
territoriales, ainsi qu’au sein du secteur privé.

EXEMPLE : le chargé d’affaires pourra relayer les demandes fiscales de l’entreprise vers le service 
Tax4Business mis en place par le ministère de l’Economie et des Finances. Tax4Business est en capacité 
d’informer les investisseurs sur la législation fiscale applicable à leur investissement et, le cas échéant, 
permettre à l’investisseur d’obtenir un rescrit des services fiscaux concernés. 

EN QUOI LE GUICHET UNIQUE EST-IL DIFFÉRENT  
OU APPORTE-T-IL DE NOUVEAUX SERVICES ? 

La mise en commun de moyens et la coordination renforcée (entre Business France et les différentes 
entités d’accueil au sein de la région) rendront possible une prise en charge globale, précise et 
rapide. En particulier, l’ensemble des questions de l’entreprise sera traitée, y compris celles ayant 
trait à l’accueil de ses salariés, qu’il s’agisse de la délivrance de titres de séjour, du travail du conjoint 
ou des questions scolaires (en aiguillant vers les 130 sections internationales que compte la Région). 

CONTACT OPÉRATIONNEL

Les chargés d’affaires de Choose Paris Region sont joignables au travers de l’adresse mail suivante : 
contact@chooseparisregion.fr
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LA FRANCE, UN PAYS ATTRACTIF

France already has one of the strongest  
research communities in the world.

Mark Zuckerberg  
June 2, 2015

France can lead the way in digital technology.
John Chambers, CISCO CEO 

October 30, 2016

La présence de 20 000 filiales de groupes étrangers installés sur le sol français témoigne de l’attractivité 
de la France auprès des investisseurs étrangers. En moyenne, 19 entreprises étrangères investissent 
dans notre pays chaque semaine. La France est la première destination d’Europe des investissements 
étrangers créateurs d’emplois dans le secteur industriel (EY, 2015). 

La France est ouverte aux talents étrangers : avec 278 000 inscrits dans l’enseignement supérieur, elle 
fait partie des tous premiers pays au monde pour l’accueil des étudiants étrangers. À la pointe de la 
recherche et développement, elle occupe le 6e rang mondial pour le dépôt de brevets internationaux. La 
France est aussi le 1er pays d’Europe dans le top 100 des entreprises les plus innovantes du monde. 

La France propose également des dispositifs d’incitation à l’innovation parmi les plus attractifs d’Europe, 
qui viennent s’ajouter à la qualité reconnue de nos ingénieurs et chercheurs. En particulier, grâce au 
Crédit Impot Recherche qui permet la déduction de 30% des dépenses de R&D jusqu’à 100 M, le coût 
d’un chercheur Français est nettement moindre que celui d’un chercheur allemand ou américain. Les 
start-up peuvent également bénéficier du dispositif Jeunes Entreprises Innovantes, que la Commission 
européenne place en première position parmi les dispositifs d’incitations fiscales à la R&D.
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LES ATOUTS DE LA FRANCE EN 6 POINTS…

Le cadre institutionnel, très solide et stable, a prouvé sa force et son efficacité.

La France fait partie de la zone euro et donne accès au marché unique européen. Elle constitue 
également une plateforme idéale pour la conquête des marchés en Afrique et au Moyen-Orient.

La qualité remarquable des infrastructures et des équipements, notamment dans les domaines 
des transports et de la santé, est reconnue.

La France est un vivier de talents et de savoir-faire, les salariés français sont parmi les plus 
productifs, La France est en particulier reconnue pour l’excellence de sa formation, en ingénierie 
comme en gestion et management.

La France innove en permanence et est l’un des pionniers en termes d’investissement 
écologique ; elle dispose de clusters technologiques de rang mondial et est le pays d’accueil 
privilégié des multinationales du monde entier.

La France offre une qualité de vie exceptionnelle (écoles internationales, qualité du logement, 
de l’offre de soins, qualité de vie, richesse patrimoniale, culturelle, sportive, touristique et 
gastronomique).

UNE ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE 

Ces dernières années, l’attractivité de l’économie française a été renforcée par un programme de 
réformes ambitieux. 

Le CICE et le Pacte de responsabilité ont permis aux entreprises de retrouver des marges d’un 
niveau proche de celui d’avant-crise, d’accélérer nettement leur investissement (+3,8 % attendu cette 
année) et de créer des emplois (+130 000 créations nettes attendues cette année). D’après KPMG 
(Choix concurrentiels, 2015), les coûts d’implantation et d’exploitation sont, par ailleurs, moins élevés 
aujourd’hui en France qu’en Italie, au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne 

Des actions résolues ont également été menées pour renforcer la compétitivité hors coût, en donnant 
la priorité à la simplification des procédures administratives, à la suppression des charges inutiles, 
à la modernisation de la réglementation des biens et des services, au soutien à l’innovation et à la 
recherche, et à la réforme du marché du travail. La mise en place progressive d’une « flexi-sécurité » 
à la française donne ainsi plus de capacité d’adaptation et de souplesse pour les entreprises et plus 
de protection pour les salariés à l’occasion de leurs transitions professionnelles.
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DE NOUVELLES RÉFORMES EN 2017 POUR CONSOLIDER 
L’ATTRACTIVITÉ FRANÇAISE

Le projet de loi de finances 2017 porte plusieurs mesures visant à renforcer l’attractivité française :

•  Le taux d’impôt sur les sociétés sera abaissé à 28% pour les PME en 2017, et pour toutes les 
entreprises d’ici 2020. Cette réforme permettra de converger vers un taux d’impôt sur les sociétés 
commun au sein de l’Union européenne.

•  Le CICE et Embauche PME, instaurés pendant le présent quinquennat, seront renforcés. La mesure 
Embauche PME sera prolongée en 2017. Le taux du CICE est porté à 7 % de la masse salariale. 

•  Le régime des « impatriés » va être allongé à 8 ans au lieu de 5 et la prime d’impatriation sera 
exonérée de taxe sur les salaires. 

•  La création du Compte Entrepreneur Investisseur offrira un cadre fiscal adapté aux « business 
angels » qui réalisent des cycles successifs d’investissement dans des jeunes PME en croissance.

•  Enfin, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera mis en place à compter du 1er 
janvier 2018 et renforcera l’attractivité du territoire français dès 2017. Concrètement, une 
personne qui s’installe en France au début de l’année 2017 ne paiera aucun impôt cette année-là. A 
la suite du dépôt, au printemps 2018, de sa déclaration des revenus de l’année 2017, elle bénéficiera 
d’un crédit d’impôt qui annulera l’impôt afférent à ses salaires, pensions, revenus fonciers ou 
revenus provenant d’une profession indépendante, perçus ou réalisés en 2017 à compter de son 
installation. Au final, quel que soit le nombre d’années de résidence en France de cette personne, 
elle paiera l’impôt sur le revenu français sur une année de moins que la durée de son séjour en 
France
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L’ÎLE-DE-FRANCE, LEADER EN EUROPE

Première région économique d’Europe en termes de PIB avec plus de 800 000 entreprises et 13 000 
filiales étrangères (dont 29 sièges d’entreprises du Fortune Global 500), l’Île-de-France se classe 
comme l’un des territoires les plus compétitifs du monde et concentre un ensemble d’industries 
diversifiées. Les implantations étrangères se sont élevées à 343 en 2015, en forte progression par 
rapport aux années précédentes.

Connectée avec le reste du continent par un réseau ferroviaire et aérien de qualité, la région compte 
trois aéroports internationaux (dont l’un est le deuxième plus grand d’Europe) et sept gares TGV. 
Le projet du Grand Paris renforcera dans les années à venir l’attractivité géographique de la région 
capitale en permettant un accès privilégié à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et en développant 
de nouveaux espaces et de nouveaux modes de transport. 

Classée devant Berlin, Londres et Francfort  en termes de coûts de production (KPMG, 2015), la 
région bénéficie également de grands centres universitaires mondiaux (Paris-Saclay, Paris Sciences 
& Lettres, Paris-Sorbonne) et de clusters ou de laboratoires à la renommée internationale (Genopole, 
CEA, INRIA, INRA). 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’IMPLANTATIONS ÉTRANGÈRES  
EN ÎLE DE FRANCE (2010-2015):
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L’ATTRACTIVITÉ DE L’ILE DE FRANCE EN 10 POINTS

1 Un pôle d’affaires majeur en Europe

• 1ère région économique d’Europe située au cœur de l’Europe continentale

•  Le PIB le plus élevé d’Europe et un marché de 506 millions de consommateurs 

européens

•  La concentration la plus forte d’entreprises du classement Fortune 500 en Europe

2 Des entreprises florissantes

•  816 000 entreprises, des secteurs de hautes technologies aux activités 

industrielles traditionnelles

•  1ère région pour le développement des startups en Europe de l’Ouest

•  1ère destination au monde pour les rencontres d’affaires

3  Un véritable creuset d’innovation

•  100 000 chercheurs et le plus grand nombre de brevets de hautes technologies 

déposés

•  1ère région d’Europe pour ses capacités et ses dépenses en R&D

•  7 pôles de compétitivité pour encourager l’innovation

4  Une offre immobilière de classe mondiale

•  1er parc immobilier d’entreprises en Europe

•  52 millions de m² de bureaux

•  29 millions de m² d’entrepôts

5  Une accessibilité exceptionnelle

•  3 aéroports internationaux

•  3 ports le long de la Seine – Paris, Rouen et Le Havre –  

formant le plus grand complexe portuaire français

•  Située à moins de 3 heures des principales villes européennes  

(l’Europe en train : Paris-Londres : 2h15, Paris-Bruxelles : 1h25,  

Paris-Francfort : 3h50, Paris-Amsterdam : 4h10)
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 6   Une région pleine de talents

•  La plus grande concentration d’étudiants de l’enseignement supérieur en Europe

•  Des établissements scientifiques et des écoles de commerce de renommée 

mondiale

•  20 % d’étudiants étrangers 

7  Des projets ambitieux de développement urbain

•  Le plus grand projet de renouvellement urbain en Europe avec le « Nouveau 

Grand Paris »

•  Une politique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre,  

économiser de l’énergie et préserver la biodiversité

•  80 % de la région Île-de-France dédiés aux parcs et aux espaces verts

 

8   Un vaste réseau de transports

•  TGV, RER, métros, bus, vélos en libre-service Vélib, service de navettes fluviales 

Voguéo, location de voitures électriques en libre-service Autolib

•  Grand Paris Express : 205 km de nouvelles lignes, 72 nouvelles stations

 

9   La 1ère destination touristique au monde

•  42 millions de visiteurs chaque année, avec 10 millions de visiteurs dans les 

salons et expositions (4 sites faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO : 

le Château de Versailles, les quais de Seine à Paris, la ville de Provins, le Château 

de Fontainebleau et son parc)

•  Le plus important secteur hôtelier au monde : 150 000 chambres d’hôtel

 

10 Un héritage culturel prestigieux

•  Un grand nombre de musées : le Louvre, le musée d’Orsay, Beaubourg, 

Versailles…

•  Des lieux typiques connus de tous (les quais de Seine, le canal Saint-Martin,  

les célèbres cafés…)

•  Le plus grand nombre de cinémas, et de bibliothèques au monde, et le premier 

rang européen pour les théâtres

PARIS
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LE GRAND PARIS  
UNE PLACE FINANCIÈRE MONDIALE 

PREMIÈRE PLACE FINANCIÈRE DE LA ZONE EURO

Avec plus de 800 000 emplois directs et 400 000 indirects, le secteur financier est au cœur de 
l’économie française. La finance pèse un peu plus de 4 % du PIB français. La finance constitue le 3e 
secteur d’Île-de-France en termes d’emploi avec près de 350 000 postes. 

UNE PORTE D’ACCÈS AUX INVESTISSEMENTS DE LA ZONE EURO 

Première bourse d’actions de la zone euro, Euronext représente 40% de la capitalisation boursière 
de la zone euro. Leader en Europe sur les marchés d’actions et d’obligations d’entreprise, la place 
de Paris est aussi à la pointe sur les nouveaux canaux de financement pour les PME, tels que les 
placements privés et le crowdfunding. En 2015, Paris est le leader européen pour les levées de fonds 
en phase d’amorçage.

DEUXIÈME DESTINATION EUROPÉENNE  
DES INSTITUTIONS ÉTRANGÈRES

Centrée sur le financement durable et à long terme, la place de Paris attire les investisseurs 
internationaux. Au total, 90 Md€ ont été investis par des investisseurs étrangers dans les actifs 
financiers français. De plus, avec plus de 13 Md¥ levés sur Euronext Paris depuis 2012, Paris est 
devenu une plaque tournante de l’internationalisation du Yuan.

PARIS, PREMIER DÉBOUCHÉ EUROPÉEN POUR LES ACTEURS  
DE LA FINANCE INTERNATIONALE

À Paris, le nombre de grandes entreprises internationales est plus important encore qu’à Londres et 
Francfort. Ces grands groupes, opérant très largement sur les marchés financiers, sont les clients 
très prisés des banques et des fonds d’investissement internationaux. La place financière française 
compte ainsi aujourd’hui 500 sociétés de gestion, plus de 500 banques et un pôle d’investissement 
comptabilisant 3 000 Mds € de gestion d’actifs.
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PARIS, CAPITALE EUROPÉENNE DE L’INNOVATION

Paris est la première place européenne en termes de sièges sociaux de grandes entreprises. Son 
attractivité repose sur une offre de bureaux abordable et diversifiée, mais surtout sur la qualité de son 
écosystème de l’innovation. Il est unique au monde, par sa capacité à rapprocher les grands groupes 
et les investisseurs des startups et des chercheurs.

LA CAPITALE EUROPÉENNE DES STARTUPS

La Ville de Paris a investi plus d’un milliard d’euros dans l’innovation entre 2008 et 2014. Elle 
compte aujourd’hui une soixantaine d’incubateurs (et quinze en projet), plus de quatre-vingt 
espaces de coworking et vingt-trois fablabs. En 2016, elle a inauguré Le Cargo, plus grand 
incubateur d’Europe (15 000 m²), opéré par Paris&Co. Financé par le secteur privé Station F 
ouvrira ses portes en 2017: avec 1 000 startups accueillies sur 30 000 m², ce sera le plus grand 
incubateur au monde. 

Ces lieux sont de plus en plus tournés vers l’international. Ils ont l’objectif d’avoir 30% de 
startups étrangères incubées d’ici 2020. Pour y parvenir, la Ville de Paris a conclu des accords 
d’échanges avec plusieurs autres métropoles, à l’image de New-York. 

La Ville de Paris est aussi un partenaire financier majeur des entreprises innovantes : elle a 
attribué plus de 38M€ de subventions et d’avances remboursables aux startups, entre 2010 
et 2015. Elle est devenue un véritable laboratoire à ciel ouvert, avec 350 expérimentations 
actuellement conduites sur son territoire. 

Paris se classe ainsi 4e métropole la plus attractive au monde selon Cities of Opportunity (PwC) 
et le Global Power City Index (Fondation Mori Memorial). Elle est aussi la première métropole 
européenne pour la création de startups : plus de 1 500 par an.

UNE VILLE QUI ATTIRE LES INVESTISSEURS

297 opérations de levées de fonds ont été recensées au premier semestre 2016, soit 27% du 
total européen. Paris se place 2e, juste derrière Londres, en volume de capital-risque. Le Global 
Cities Investment Monitor (KPMG) la classe 5e, au rang des villes les mieux perçues au monde 
par les investisseurs internationaux (Paris se situe ainsi loin devant toutes les autres métropoles 
de la Zone Euro) et 3e pour ses centres de recherches internationaux. 

Cette dynamique économique est aussi le fruit d’un cadre de vie exceptionnel pour les dirigeants 
d’entreprises, les salariés et les étudiants. Paris est la ville la mieux desservie au monde en 
transports en commun (Institute for Transportation and Development Policy, 2016). L’excellence 
de son patrimoine, sa vitalité culturelle et sportive, la diversité de ses espaces verts, ne sont 
plus à démontrer. Paris est une ville en marche ; elle s’inscrit pleinement dans son siècle et 
porte les projets urbains les plus modernes (ex : « Réinventer Paris »,  reconquête des quais de 
la Seine par les piétons et les vélos, etc).
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contact@chooseparisregion.fr

www.chooseparisregion.fr

Une initiative portée par :


