LA CATALOGNE, LE
PARTENAIRE DES
ENTREPRISES
FRANÇAISES
La France est un partenaire économique historique de la
Catalogne: la première chambre de commerce française
à avoir été créée à l’étranger a été fondée à Barcelone
en 1883. Avec plus de 780 entreprises, la France est,
après l’Allemagne, le pays ayant la plus forte présence
en Catalogne: 12% des 6454 entreprises étrangères
implantées en Catalogne sont à capitaux français.

LES LEADERS FRANÇAIS SONT TOUS EN CATALOGNE
Unibail Rodamco, Accor, Carrefour, Schneider Electric,
ID Logistics, LVMH, Egetra, Auchan, Engie et Norbert
Dentressangle sont les 10 entreprises françaises ayant
réalisé le plus grand nombre d’investissements en
Catalogne durant les 5 dernières années. La région attire
notamment les investisseurs de l’industrie automobile,
chimique, pharmaceutique, agroalimentaire, du secteur de
la logistique, de l’énergie, de l’environnement, du tourisme,
des services et des nouvelles technologies.

LA FRANCE JOUE UN ROLE CLÉ DANS L’ECONOMIE
CATALANE
Avec plus de 836 millions d’euros investis en 2014,
soit 28,4% des investissements étrangers, la France
est le premier investisseur étranger en Catalogne. Les
investissements français sont toujours en croissance et
ont été multipliés par 10 en valeur depuis 2012. Au niveau
national, 52,5% des investissements français en Espagne
ont été réalisés en Catalogne (Ministère de l’Economie
Espagnol).

LE PREMIER PARTENAIRE COMMERCIAL DE LA
CATALOGNE
La France est le premier client et le deuxième fournisseur
de la Catalogne. 16,3% des exportations catalanes sont
destinées au marché français et 10,5% des importations
de la Catalogne proviennent de France. Sur le plan
touristique la France est le principal marché émetteur en
Catalogne. Sur les 3 premiers trimestres 2015, les français
ont représenté 28,6% des 17,4 millions de visiteurs
étrangers en Catalogne.

CATALONIA
TRADE & INVESTMENT
NOS SERVICES
Nous sommes l’agence de promotion économique
du Gouvernement de la Catalogne. Nous offrons aux
entreprises étrangères ayant un projet d’investissement
un ensemble de services d’aide à la prise de décision
et d’accompagnement à l’implantation. Ces services
sont totalement gratuits, nous travaillons sur-mesure et
de manière confidentielle.

// Informations sur-mesure sur l’environnement
d’affaires: chiffres, études, analyses facilitant la prise
de décisions.
// Un interlocuteur unique répond à vos besoins, vous
met en relation avec le réseau d’affaires et coordonne
les contacts avec les parties prenantes.
// Conseil en localisation, aides et financements,
mobilité professionnelle et accélération des formalités
administratives.
// Recherche de partenaires industriels et
technologiques.
// Accompagnement de votre croissance sur le
territoire.
Notre bureau à Barcelone

Notre bureau en France

Passeig de Gràcia, 129 /
08008 Barcelona /
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catalonia@catalonia.com
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75017 Paris /
Tel: +33 (0)1 46 34 09 09 /
www.catalonia.com /
france@catalonia.com

Accra / Pékin / Berlin / Bogota / Boston / Bruxelles / Buenos Aires/
Casablanca / Copenhague / Dubai / Hong Kong / Istanbul /
Johannesbourg / Lima / Londres / Mexico DF / Miami / Milan / Montréal/
Moscou / Bombay / New York / Panama / Paris / Santiago du Chili /
São Paulo / Séoul / Shangai/ Silicon Valley / Singapour / Stuttgart /
Sydney/ Tel-Aviv / Tokyo / Varsovie/ Washington DC

LA
CATALOGNE,
RÉGION LA
PLUS
ATTRACTIVE
D’EUROPE DU
SUD

EN CATALOGNE, TOUT EST RÉUNI POUR LA
RÉUSSITE DES ENTREPRISES

// La Catalogne offre les meilleures
perspectives économiques en
Europe du Sud pour son potentiel de
croissance, ses ressources humaines,
sa compétitivité, ses infrastructures, son
environnement des affaires et sa qualité
de vie (FDI Magazine).

// Barcelone est classée parmi les 10
villes d’Europe les plus attractives
pour les investisseurs étrangers (EY,
KPMG et Reputation Institute), faisant
de la Catalogne la troisième région
d’Europe comptabilisant les flux
d’investissements étrangers les plus
importants et créant le plus d’emplois
(FDI Markets).

// Barcelone, ville intelligente et
hyper-connectée, a été élue “Capitale
européenne de l’innovation” par la
Commission Européenne. Elle s’appuie
sur les nouvelles technologies pour
favoriser la croissance économique et le
bien-être de ses citoyens.

COMPÉTITIVITÉ

VIVIER DE TALENTS

Une économie hautement
diversifiée ayant pour
colonne vertébrale une
industrie compétitive
offrant un large panel
de fournisseurs et de
partenaires aux entreprises.

Avec des universités
de haut niveau et de
prestigieuses écoles de
management, la Catalogne
permet aux entreprises
de compter sur des
professionnels talentueux
et engagés.

INTERNATIONALE ET
MONDIALE

CREATIVITÉ ET ESPRIT
D’ENTREPRISE

La Catalogne est une
plateforme d’échanges
internationaux connectée
au monde entier.
Barcelone, métropole
mondiale, est l’hôte des
plus grands événements
internationaux.
CULTURE DE
L’INNOVATION
Les acteurs publics et
privés du territoire ont fait
de l’innovation une priorité,
permettant de disposer
aujourd’hui d’infrastructures
scientifiques et de
centres de ressources
technologiques de pointe.

La créativité fait partie de
l’ADN de Barcelone, ville
d’art et capitale du design,
elle abrite aujourd’hui un
écosystème de start-ups
consolidé et dynamique.

ENVIRONNEMENT
FAVORABLE AUX
ENTREPRISES
Terre d’entrepreneurs et de
comerçants, la Catalogne
dispose de puissants
acteurs économiques
privés, soutenus par des
politiques publiques visant
à améliorer le climat des
affaires et la compétitivité
du territoire.

CHIFFRES CLÉS DE LA CATALOGNE

// 32 106 km2
// PIB par habitant: 28 181€/an
// 7,5 millions d’habitants // Exportations: 63,8 millions d’€
// PIB: 209,28 millions d’€ // Importations: 76 millions d’€

// Investissement étranger: 3,34 milliards d’€
// 6454 entreprises etrangères
// 8346 entreprises à l’étranger

