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Le recensement des investissements
étrangers créateurs d’emplois en France est
consolidé chaque année par Business France, en
partenariat avec leurs correspondants régionaux.
Pour la Nouvelle-Aquitaine, la Région a confié ce
rôle à l’Agence de Développement et
d’Innovation, ADI Nouvelle-Aquitaine, non
seulement pour la réalisation du bilan des projets
étrangers mais également français, en
coordination avec les territoires et agences
partenaires du réseau Invest in Nouvelle-
Aquitaine.

Cet exercice est réalisé sur la base de critères comparables d’une année et d’une région à
l’autre : emplois créés et maintenus, annoncés à 3 ans par l’entreprise étrangère ou
française, ayant son siège hors région, lors d’opérations de création de nouveau site,
d’extension de site existant ou de reprise...

Afin de mesurer l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine, qu’elle soit naturelle ou liée à nos
efforts de prospection, nous recensons tous les investissements exogènes créateurs
d’emplois selon trois sources.

 Nos actions propres d’accompagnement à l’implantation d’entreprises

 Les actions de nos partenaires territoriaux

 Une veille presse approfondie, avec validation dans certains cas directement
auprès des collectivités et/ou des entreprises concernées

AVANT-PROPOS
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Cette édition de l’Observatoire de l’Attractivité est la
première sur le nouveau périmètre régional.

À défaut de données de référence sur les années
précédentes et d’une exhaustivité toujours difficile à
garantir, elle offre un panorama unique, utile à tout
développeur économique du territoire.

À ce jour, rares sont
les régions à
disposer d’une
évaluation globale
de leur attractivité.
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LES INVESTISSEMENTS

EXOGÈNES français et étrangers

e n  N o u v e l l e - A q u i t a i n e |  S y n t h è s e  2 0 1 6

Les investissements exogènes, français et étrangers réalisés en 2016, ont généré

environ 3860 emplois (pour 237 décisions) en Nouvelle-Aquitaine. Pour cette

première édition en format Nouvelle-Aquitaine, nous ne disposons pas d’historique.

L’ex-Aquitaine reçoit cette année 72% du flux global des projets (50% sur la seule

Gironde) pour 79% des emplois quand le Poitou-Charentes et le Limousin en captent

respectivement 21% et 7%.

237
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Grâce à l’action des territoires pour moitié

Des projets étrangers à 27 %
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Ce sont en majorité des projets de création de sites (70% des projets pour 52% des
emplois) dans des secteurs industriels ou de services liés, majoritairement dans les
domaines:

 Informatique: 19% des projets et 21% des emplois
 Conseil, Ingénierie, …liés à l’industrie: 17% des projets et 15% des emplois
 Industrie aéronautique: 5% des projets et 14% des emplois

Comme au national, le nombre de grands projets reste faible: 18 projets seulement
(7,6% du total) annoncent 50 emplois ou plus pour un total de 1 250 emplois (32,4%
du total) alors que 48% des projets annoncent moins de 10 emplois et pèsent pour
15% des emplois au total.

La part des projets exogènes français et étrangers accompagnée par le réseau de

partenaires Invest in Nouvelle-Aquitaine est d’environ 49% (et 49% des emplois) pour

atteindre 54% concernant les projets de création de nouveaux sites (57% des

emplois), en accord avec les missions de prospection des agences et collectivités.

Les investissements étrangers représentent 27% des projets implantés en 2016, pour

25% des emplois. L’Allemagne est le 1er pays investisseur en 2016 avec 17% des

projets quand le Japon, avec 3 grands projets, arrive en tête des créations d’emplois

(19%).

Les investissements étrangers sont plus souvent des projets de production

industrielle, plus créateurs d’emplois et mieux répartis sur l’ensemble des territoires

régionaux (38% des projets étrangers se réalisent en Gironde contre 55% pour les

projets français).

Des créations de sites à 70%



FOCUS TERRITOIRES 

Une attractivité étrangère en progression
de +4% grâce à la forte hausse en Gironde
(345 emplois, +38% versus 2015),
Pyrénées-Atlantiques (176 emplois, +30%)
et Charente (108 emplois, +151%) qui
compense les fluctuations annuelles dans
d’autres territoires.

La tendance depuis plusieurs années à l’augmentation du nombre de projets implantés mais à
la diminution de leur taille se poursuit en 2016.

 Un plus grand nombre d’investisseurs étrangers sur le territoire Nouvelle-Aquitaine 
pour un total de 63 projets, soit une hausse de 17% versus 2015, sur la même 
tendance qu’au niveau national.

 Et une hausse comparativement faible à +4% des emplois avec 982 emplois créés ou 
maintenus* (943 en 2015).

 L’Aquitaine pèse pour 70% du flux des projets étrangers en région, stable par rapport à 
2015, Poitou-Charentes pour 24%, et Limousin 6%.
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LES INVESTISSEMENTS 
ETRANGERSF
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AQUITAINE
70%

POITOU-
CHARENTES
24%

LIMOUSIN
6%

Emplois étrangers 2016 écart vs 2015

33-Gironde 345 95

64-Pyrénées-Atlantiques 176 41

16-Charente 108 65

24-Dordogne 99 4

79-Deux-Sèvres 54 -28

19-Corrèze 50 24

86-Vienne 47 42

17-Charente-Maritime 39 39

47-Lot et Garonne 35 -8

40-Landes 23 -196

87-Haute-Vienne 6 -24

23-Creuse -15

Total général 982 39

54
projets

63
projets

2015 2016

943
emplois

982
emplois

+ 4%

+ 17% 



2016 confirme les observations des années précédentes : les grands projets fortement
créateurs d’emplois sont rares.

 Seuls 3% des projets génèrent plus de 50 emplois et 2% génèrent 100 emplois et plus,
parmi eux :

Eagle ABC Technology | Production de composants électrotechniques bobinés | Japon |
Extension | 100 emplois | Charente

Volkswagen/PGA Motors | Distribution automobile | Allemagne | Création | 60 emplois |
Pyrénées-Atlantiques

UNIQLO | Habillement, textile | Point de vente | Japon | Création | Gironde

De façon encore accentuée par rapport aux années précédentes :

 La majorité des projets soit 43% génèrent moins de 10 emplois (37% en 2015).
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Les investissements étrangers 

Par taille de projet

Un afflux de petits projets de moins de 10 emplois qui s’accentue

NOMBRE & % DE PROJETS PAR TRANCHE D’EMPLOIS CRÉÉS

1 à 9 emplois
27; 43%

10 à 24 
emplois
23; 36%

100 et plus
1; 2%

25 à 49 
emplois
10; 16%

50 à 99 
emplois

2; 3%



La création de nouvelles activités et sites en région par des entreprises étrangères

représente 46% des emplois créés (et 57% des projets) en Nouvelle-aquitaine en 2016

(contre seulement 21% en 2015), une preuve s’il en faut, de la capacité de la région à attirer

de nouveaux entrants quand les années précédentes étaient plutôt marquées par les

opérations de type extension démontrant alors une fidélité des entreprises déjà implantées

sur le territoire.

Parmi ces créations de site, quelques illustrations :

L’Italien TESMEC S.P.A a créé un atelier de réaménagement et maintenance de machines
excavatrices (pour réseaux et utilités - gaz, électricité, fibre optique) à Terrasson-Lavilledieu
(Dordogne, 16 emplois).

Un entrepreneur Londonien a choisi La Rochelle pour créer son entreprise, PROLIFY, start-up
dans le domaine du marketing spécialisé dans la haute technologie (Charente maritime, 5
emplois).

L’entreprise allemande BAYWA, spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et en
particulier l’activité solaire, a créé une agence à Bordeaux (Gironde, 15 emplois).

A noter également l’impact sur l’économie locale de projets d’acquisition suivies 
d’extension industrielle tels que :

Martin Dow/Laboratoire SALEM | Pakistan | médicaments génériques ou fabriqués sous 
licences | Extension| 20 emplois en R&D en Corrèze

Les investissements étrangers 

Par type d’investissement

Une forte croissance des créations de sites en 2016, preuve de 

l’attractivité de la région pour de nouveaux entrants
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POURCENTAGE D’EMPLOIS CRÉÉS PAR TYPE D’INVESTISSEMENT

46%

49%

5%

Création

Extension

Rachat-reprise-autres
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L’industrie et les services liés restent  de loin le premier secteur bénéficiaire des 
investissements étrangers avec 76% des emplois créés en 2016.

9

POURCENTAGE D’EMPLOIS CRÉÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITES

Les 3 secteurs les plus créateurs
d’emplois en 2016 :

 La construction automobile 
et équipementiers (2 
projets ; 19% des emplois)

 L’agro-alimentaire (10 
projets; 15% des emplois)

 Le Textile et habillement (5 
projetsdont UNIQLO; 13% 
des emplois)

Les investissements étrangers 

Par secteur d’activités

76% des emplois créés le sont dans des secteurs industriels

Autres activités de services

Commerce et distribution

Conseil, ingénierie et services
opérationnels aux entreprises

Industrie et services liés

Tourisme

Transport, stockage

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Commerce et distribution

Médicaments et biotechnologies appliquées

Parfums, cosmétiques

Composants électroniques

Machines et équipements mécaniques

Logiciels et prestations informatiques

Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Textile, textile industriel, habillement et accessoires

Agro-alimentaire, agriculture et pêche

Constructeurs automobiles et équipementiers

Création Extension Rachat-reprise-autres

76%

3%

4%

12%

3%

2%



Les emplois étrangers créés ou maintenus en Nouvelle-Aquitaine le sont à 51% dans des
fonctions stratégiques:

 « Production » : la plus créatrice d'emplois avec 13 projets représentant 29% des
emplois. Les industriels étrangers déjà implantés en Nouvelle-Aquitaine réinvestissent dans
des outils de production compétitifs au niveau mondial (ex : Danival en Lot et Garonne |
Ambene en Charente | Mademoiselle Dessert en Dordogne).

 « Centres de décision » avec 12 projets de sociétés nouvelles en France pour 10% des
emplois créés (ex : SITCO en Haute-Vienne | Orion Health en Gironde | Fenaco
Gruppe/Dousset Matelin et cie dans la Vienne).

 "R&D, ingénierie, design" : avec 6 projets et 12% des emplois créés (ex : Martin Dow en
Corrèze | EDevice en Gironde | BMS Circuit au Pays-Basque).

Nous observons néanmoins une tendance à l’augmentation de la part des fonctions 
commerciales : point de vente et services aux entreprises par rapport à 2015.
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EMPLOIS CRÉÉS PAR NATURE DU PROJET 
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Les investissements étrangers 

Par nature de projet

51 % des emplois créés le sont dans des fonctions stratégiques 

pour la région : production, ingénierie-R&D et centres de décision 
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Si 17 pays ont investi en Nouvelle-Aquitaine en 2016, le Japon se distingue cette année de
façon exceptionnelle en tête du palmarès des pays les plus créateurs d’emplois du fait de
gros projets (seulement 3 projets pour 19 % des emplois).

L’Allemagne reste cependant le 1er pays investisseur en Nouvelle-Aquitaine comme en France
avec 17% des projets et des emplois) suivi de l’Italie (13%) et du Royaume-Uni (9,5%).

Le projet d’extension de Deuerer pet care dans le Lot et Garonne (25 emplois) ou l’extension
de KSB en Dordogne (20 emplois) sont des illustrations des projets allemands sur le territoires.

L’Amérique du Nord apporte 17,5% des projets. Les USA, habituellement dans le trio de tête
arrivent en 7ème position derrière le Royaume-Uni et la Chine avec seulement 6% des emplois
créés quand au niveau national ils arrivent en 2eme position.
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Les investissements étrangers 

Par pays d’origine

Le Japon, l’Allemagne et le Canada en tête des pays créateurs 

d’emplois en 2016, devant les USA, grand absent cette année
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Le nombre d’emplois créés dans chaque département est assez variable d’une année à l’autre
et difficilement interprétable en termes statistiques avec une seule année d’historique.

De grandes tendances se dessinent néanmoins :

 La Gironde et les Pyrénées-Atlantiques attirent à eux seuls 54% des projets étrangers et
53% des emplois :

• Gironde : 38% des projets pour 35% des emplois;
• Pyrénées Atlantiques : 16% des projets pour 18% des emplois.

 2 départements représentent chacun 11 et 10% des créations d’emplois : La Charente et la
Dordogne

 Les départements 79, 19, 86, 17 et 47 représentent chacun 4 à 5% des emplois

 Seule la Creuse ne capte aucun investissement étranger cette année

Ces résultats sont à mettre en lien principalement avec la notoriété internationale, la desserte
par des aéroports internationaux ainsi que le poids économique existant des différents
départements.
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Les investissements étrangers 

Par lieu d’implantation en région

POURCENTAGE D’EMPLOIS CRÉÉS PAR DEPARTEMENT 

33-Gironde 35%

64-Pyrénées-Atlantiques 18%

16-Charente 11%

24-Dordogne 10%

79-Deux-Sèvres 5%

19-Corrèze 5%

86-Vienne 5%

17-Charente-Maritime 4%

47-Lot et Garonne 4%

40-Landes 2%

87-Haute-Vienne 1%

23-Creuse 0%

Les investissements étrangers, plus souvent industriels que les 
projets français, sont moins concentrés sur la métropole et mieux 

répartis sur les territoires.



ILS ONT CHOISI 

la NOUVELLE-AQUITAINE
en 2016
| Exemples d’implantations étrangères 

PAKISTAN | GROUPE PHARMACEUTIQUE            
100 EMPLOIS | MEYMAC (19)

Spécialisé dans la fabrication de médicaments
génériques ou sous licence, le groupe a repris
fin 2015 les Laboratoires Salem, placés en
liquidation judiciaire.

En 2017, Martin Dow devrait progressivement
redémarrer la production après l’obtention des
différentes autorisations de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM). Le groupe industriel prévoit dans
les années à venir la réalisation
d’investissements importants pour maximiser
sa capacité de production : fabrication de
nouveaux produits, conception de nouveaux
procédés de fabrication, ainsi que la création
d’un centre de R&D.

Outre le maintien de 30 emplois menacés, le rachat du site par Martin Dow et ses futurs
projets permettront de créer 100 emplois. De plus, en se développant en Europe et aux
Etats-Unis, Martin Dow place l’usine corrézienne comme tête de pont du groupe en
Europe.

Le rachat des Laboratoires Salem par le groupe Martin Dow a été réalisé avec le concours de
l’Agence de Développement et d’Innovation et de ses partenaires territoriaux, mobilisés pour
sauvegarder les emplois et maintenir le site opérationnel.
L’accompagnement d’ADI Nouvelle-Aquitaine a consisté à : mettre en place et mener une
prospection pour la recherche de repreneurs, organiser des visites du site, orienter vers les
aides publiques mobilisables notamment régionales, aider à monter les dossiers, mettre en
relation avec les bons interlocuteurs….



Leader mondial des kiosques digitaux (6 000 titres de plus de 100 pays), l’entreprise a
choisi d’installer son bureau de développement vers la zone Europe, Moyen-Orient et
Afrique à Bordeaux, provisoirement dans les locaux de l’incubateur « 1Kubator ».
PressReader emploie aujourd’hui 6 personnes.

Son choix a été dicté par de nombreux avantages : dynamisme de l’écosystème
numérique, LGV, aéroport international, ressources humaines mais également le dispositif
français VIE.

ANGLETERRE | START-UP                                                                                            
5 EMPLOIS | LA ROCHELLE (17)

CANADA | CENTRE DE DÉCISION                  
25 EMPLOIS |BORDEAUX (33)

Après plusieurs postes à responsabilité dans des entreprises de renom, Graham Fell - le
dirigeant de Prolify - a choisi de traverser la Manche pour développer sa société de
marketing spécialisée dans la haute technologie. Sa start-up accompagne les grandes
entreprises à commercialiser leurs produits, développe des applications pour les PME ou
forme les équipes au marketing.

Le fondateur de Prolify compte déjà parmi
ses clients Oracle, Hewlett-Packard, Atos,
Deloitte et depuis peu Microsoft.

Basée également à Londres et bientôt à
San Francisco, Prolify devrait poursuivre
son développement international.

Située dans les locaux de Créatio®ImagéTIC à La Rochelle, Prolify a été accompagnée
par la Communauté d’Agglomération dans sa recherche de locaux. Elle a également
aidé Graham Fell à s’intégrer dans l’écosystème local pour pouvoir se développer dans
les meilleures conditions. Aujourd’hui, Prolify emploie 3 personnes, les autres
recrutements sont en cours.

PressReader a reçu le soutien notamment d’Invest in Bordeaux pour se faire connaitre,
faciliter son intégration sur le territoire régional et national et trouver un site où
s’installer.

Installé à La Rochelle pour son cadre de vie et les lignes aériennes régulières vers Londres,
le dirigeant de Prolify a opté pour la combinaison gagnante : choix de vie et réussite
internationale.
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Avec 174 projets et 2880 emplois créés, les entreprises françaises extérieures à la région
représentent 73% des projets et 75% des emplois exogènes validés cette année.

Ce sont en majorité, comme pour les projets étrangers mais à des degrés différents:

 Des projets de création de sites : 54% des emplois créés 

 De petite taille: à 50% de moins de 10 salariés, 1% avec plus de 100 emplois

 Des projets industriels : 63% des emplois créés

 Des projets en ex-Aquitaine : 73% des projets et 83% des emplois créés

LES INVESTISSEMENTS 
EXOGENES FRANCAIS

PAR EX-REGION (NOMBRE PROJETS ET EMPLOIS)

Parmi ces projets, quelques illustrations:

Samka Production (Ile-de-France, création) | Spécialisée dans les programmes pour la
jeunesse (dessins animés) | Angoulême (16) | 5 emplois

Poly Shape (Ile-de-France, création) | Fabrication additive métallique | Bordeaux (33) |
80 emplois

Agiscom (Ile-de-France, création) | Service dans les télécommunications | Limoges (87) |
20 emplois

AMSA (Occitanie, création) | Fabrication et pose d’armatures métalliques | Saint-Pantaléon-
de-Larche (19) | 20 emplois

Time Versalift (Ile-de-France, création) | Activité d’assemblage de nacelles et élévatrices |
Morlaas (64) | 15 emplois

Sogeti France (Ile-de-France, extension) | Filiale du groupe Capgemini spécialisée dans le test
logiciel, la gestion des applicatifs et des infrastructures | Bordeaux (33) | 150 emplois

Construction navale Bordeaux (Pays-de-la-Loire, extension) | En deux ans, cette filiale du
groupe Bénéteau a embauché plus de 200 personnes. Aujourd'hui, elle investit dans un
nouveau hangar et recrute à nouveau | Bordeaux (33) | 120 emplois

2378

353
149

AQUITAINE POITOU-CHARENTES LIMOUSIN

127 projets

34 projets 13 projets

F
O
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U
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 La région parisienne compte pour la grande majorité des implantations exogènes
françaises avec 66% des emplois créés, quand les régions limitrophes de la Nouvelle-
Aquitaine comptent ensemble pour 18% du total: : Occitanie, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-
de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes.

 Cette tendance devrait s’accentuer encore avec l’arrivée de la LGV en région mi 2017.

Les investissements exogènes français

Par région d’origine

66% des projets d’implantation d’entreprises françaises proviennent 

de l’Ile-de-France

EMPLOIS CRÉÉS PAR RÉGION D’ORIGINE

66%

16%

8%

7%

3%

Ile-de-France

Autres

Occitanie

Pays-de-la-Loire

Auvergne-Rhône-Alpes
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 La Gironde bénéficiant de l’attractivité de la métropole régionale capte 55% des projets
français pour 68% des emplois français.

 La Vienne et les Pyrénées-Atlantiques attirent respectivement 11% et 10% des projets
pour 6 et 4% des emplois.

 Seule la Creuse n’a pas capté de projets exogènes cette année.

Les investissements exogènes français 

Par lieu d’implantation en région

EMPLOIS CRÉÉS PAR LIEU ET TYPE D’OPERATION

Projets Emplois

33-Gironde 55% 68%

86-Vienne 11% 6%

64-Pyrénées-Atlantiques 10% 4%

87-Haute-Vienne 6% 4%

16-Charente 5% 5%

24-Dordogne 3% 3%

47-Lot et Garonne 3% 2%

40-Landes 2% 6%

17-Charente-Maritime 2% 1%

19-Corrèze 2% 1%

79-Deux-Sèvres 1% 0%
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L’industrie et services liés reste de loin le premier secteur bénéficiaire des investissements 
étrangers avec 87 projets et 63 % des emplois créés en 2016.

Les 3 secteurs les plus créateurs
d’emplois en 2016 pour la région
sont :

 Logiciels et prestations 
informatiques
(37 projets ; 25% des 
emplois)

 Matériels aéronautiques,
navales et ferroviaires
(13 projets ; 19% des
emplois)

 Conseils et ingénierie
(34 projets; 17% des 
emplois)

Les investissements exogènes français

Par secteur d’activités

L’informatique, l’aéronautique et le conseil sont les plus 

attractifs en région pour les entreprises françaises

POURCENTAGE D’EMPLOIS ET NOMBRE DE PROJETS CRÉÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITES

Industrie et services liés

Conseil, ingénierie et
services opérationnels aux
entreprises
Autres activités de services

Commerce et distribution

Transport, stockage

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Chimie, plasturgie

Energie, recyclage, autres services concédés

Transport, stockage

BTP, matériaux de construction

Médicaments et biotechnologies appliquées

Commerce et distribution

Autres activités de services

Conseil, ingénierie et services opérationnels aux…

Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires
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RÉGION GRAND EST | TIC-SANTÉ | 3 EMPLOIS | MARMANDE (47)

ILS ONT CHOISI 

la NOUVELLE-AQUITAINE
en 2016
| Exemples d’implantations françaises 

Actimeo est spécialisée dans le
développement de solutions informatiques
dédiées aux professionnels des établissements
et services du social et médico-social. Cette
start-up leur propose plusieurs produits dont
le portail www.action-sociale.org ou un logiciel
de gestion de dossiers d’usagers.

Les deux associés, en provenance de la région
Grand Est, ont choisi la Nouvelle-Aquitaine
pour y développer leur entreprise en raison
de l’écosystème régional « TIC-Santé »
dynamique et de l’accueil et accompagnement
de l’Agence et du territoire. Actimeo est
installée depuis février 2016 dans les locaux de
la pépinière Eurêka Marmande Sud.

Aujourd’hui bien intégrée dans l’écosystème
néo-aquitain, Actimeo poursuit son
développement et continue à expérimenter de
nouvelles solutions pour aider les
professionnels du secteur de la santé.

L’entreprise a été accompagnée
par l’ADI Nouvelle-Aquitaine et
ses partenaires territoriaux dans
son implantation. Les associés
ont bénéficié de la connaissance
du territoire et de l’expertise de
l’Agence pour concrétiser leur
projet : mise en relation,
recherche de locaux,
informations en matière d’ESS,
de financement ou de
recrutement.

http://www.action-sociale.org/


ILE DE FRANCE | ANIMATION | 40 EMPLOIS | ANGOULEME (16)

Accompagnée par l’ADI Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires territoriaux, Agiscom a
rapidement trouvé les bureaux adaptés à son cahier des charges. L’entreprise a pris ses
quartiers en février 2016 dans la pépinière « La Boite à Business » gérée par la CCI
Limoges et de la Haute-Vienne. La dirigeante a également reçu le soutien du Conseil
Régional de la Nouvelle-Aquitaine pour l’aider à financer son projet et bénéficier d’une
avance remboursable et d’une aide au recrutement de cadre.

L’entreprise Agiscom intervient en tant que prestataire auprès
de donneurs d’ordres des télécommunications, de la
construction et de l’énergie tels que Vinci, Orange ou Eiffage.

Forte de sa frappe commerciale, Agiscom assure son
développement par l’obtention régulière de nouveaux
marchés.

Fin 2015, la dirigeante de l’entreprise a décidé d’installer un
établissement secondaire à Limoges pour se rapprocher de
l’un de ses donneurs d’ordres situé dans l’agglomération. Elle
emploie aujourd’hui une dizaine de personnes.

ILE DE FRANCE | TÉLÉCOMMUNICATIONS

20 EMPLOIS | LIMOGES (87)

Société de
production de
séries et de
longs-métrages
d’animation,

l’entreprise produit et distribue des
programmes destinés aux enfants et à toute
la famille pour la télévision, le cinéma et les
plateformes numériques.

Studio majeur de l’animation européenne,
Xilam est le producteur de succès
incontournables comme « Oggy et les
cafards » ou « Les Dalton » !

Fervent défenseur de l’emploi en France, le
fondateur du studio a décidé de relocaliser la
production en France. Une alternative à la
sous-traitance asiatique et un choix motivé
par les outils financiers nationaux mis en
place (crédit d’impôt), une meilleure
réactivité et une diminution des coûts de
production.

L’entreprise a décidé d’ouvrir un studio à
Angoulême pour bénéficier des savoir-faire
régionaux, des ressources humaines formées
et d’un écosystème unique. La première
production de Xilam conçue à Angoulême
devrait être la 5ème saison d’Oggy…

Installée depuis 2016 dans la capitale de la
bande-dessinée et place forte dans
l’animation avec ses 31 studios, la société de
production a été accompagnée par le Pôle
Magelis dans sa recherche de locaux.



QUI SOMMES-NOUS?
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 Forte de 80 collaborateurs spécialisés, l’Agence régionale accompagne les entreprises
dans leurs projets de développement. Dans le cadre de sa mission « Attractivité », elle
facilite l’implantation d’entreprises françaises et étrangères en coordination avec le réseau
de partenaires territoriaux Invest in Nouvelle Aquitaine qu’elle anime.

 Notre mission: Faciliter les projets d’implantation, de leur étude à leur concrétisation, en
apportant notre connaissance du territoire et de ses opportunités.

A D I  N o u v e l l e - A q u i t a i n e
R E S U LTAT S  2 0 1 6  

L’Agence a détecté 130 projets d’implantation
exogènes en propre pour le bénéfice des territoires
néo-aquitains en 2016.

Elle a étudié et orienté plus de 300 projets
détectés par Business France.

Grâce à ADI et la coordination du réseau ce sont

37 projets implantés en région en 2016, pour

environ 600 emplois annoncés à 3 ans

Nos valeurs : réactivité | service 
personnalisé | confidentialité 

Entreprises

Faciliter les projets d’implantation

 Informations business
 Solutions foncières et immobilières
 Financements et aides publiques 
 Mise en réseaux 
 Aide aux démarches administratives

Territoires

Favoriser à la création d’emplois

 Promotion du territoire
 Prospection mutualisée
 Mise en relation avec des entreprises ayant des 

projets d’implantation
 Appui  au traitement des projets 
 Animation du réseau territorial 
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METHODOLOGIE DE 
RECENSEMENT

127 projets

En lien avec Business France, les investissements étrangers retenus sont :

 Les créations qui correspondent à des emplois créés par des filiales appartenant à des
groupes étrangers sur un nouveau site. La comptabilisation s’effectue dès le 1er emploi
créé.

 Les extensions : emplois créés sur un site déjà occupé par l’entreprise.

 Les rachat-reprise-autres incluent :

• Les rachats-extensions : emplois créés à la suite de l’acquisition par un investisseur
étranger d’une société résidente en Nouvelle-Aquitaine qui n’est pas en difficulté.

• La reprise d’une société en difficulté résidente en Nouvelle-Aquitaine: sont
comptabilisés les emplois maintenus suite à l’acquisition par l’investisseur étranger. Les
difficultés de l’entreprise doivent être avérées : procédure, difficultés financières devant
l’administration fiscale et sociale ; perspectives de fermeture du site à court terme.

Le nombre d’emplois créés ou maintenus (en équivalent temps plein) est :

 Celui annoncé par l’investisseur pour les trois années à venir, cette durée correspondant
approximativement à l’horizon temporel de programmation des investissements par les
entreprises.

 Hors emplois intérimaires et saisonniers, hors transfert d’emplois en France.

 Au niveau régional, pour une firme et une activité donnée, les créations sont prises en
compte dans la mesure où elles ne s’accompagnent pas de destructions nettes
d’emplois.

L’investissement est réputé d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus de
50 % par une entreprise à capitaux étrangers :

 Dans le cas contraire, la règle de nationalité du centre de décision s’applique.

 Dans le cas de la création d’une joint-venture franco-étrangère, la moitié des
emplois est associé à l’investisseur étranger.

 Les mêmes principes de recensement sont appliqués aux entreprises françaises dont le 
siège se situe hors Nouvelle-Aquitaine.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

INVESTISSEMENTS FRANCAIS
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Ils ont choisi la Nouvelle-Aquitaine

NOTES



Lynne LEBLANC

Chargée de l’observatoire

Tél. : 05 57 21 36 16

Le recensement annuel des investissements exogènes est coordonné par les membres
du réseau Invest in Nouvelle-Aquitaine. L’Observatoire est élaboré par l’Agence de
Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine en tant qu’animateur du réseau et
correspondant de Business France Invest en région.
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Responsable Attractivité
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Elise MENUET

Chargée de la communication
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