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PMO

EN FLUX

8
projets 
(Business France)

209
emplois  
(Business France)

EN STOCK

+ de
500

entreprises  
en France 
(Orbis)

30 000
salariés 
(Orbis)

9,7 
Md€

stock d’IDE2

(Banque de France)

15,6 
Md€

exportations  
françaises
(Douanes françaises)

40
entreprises

présentes dans  
Forbes 2000

En 2019, 8 décisions 
d’investissement 
créateur d’emploi  
des pays du Proche  
et Moyen-Orient1 
(PMO) ont été 
recensées en France. 
Ces projets ont 
permis la création ou 
la sauvegarde de plus 
de 200 emplois. 

  PRÉSENCE DES ENTREPRISES 
DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
EN FRANCE

Plus de 500 entreprises françaises sont 
contrôlées par un investisseur originaire 
des pays du PMO, employant 30 000 salariés 
en France. En 2019, huit nouvelles décisions 
d’investissement en provenance des pays 
du PMO ont permis la création ou le main-
tien de 209 emplois.

En 2019, les investissements des pays du 
PMO proviennent des Émirats arabes unis 
(4 projets), du Koweït (2 projets), d’Arabie 
saoudite (1 projet) et du Liban (1 projet).

Ces projets concernent en large majorité 
des activités de production (5 projets et  
84 emplois) et de logistique (2 projets et 
110 emplois).

Les projets d’investissement des pays du 
PMO sont diversifiés en termes de secteurs 

d’activité, avec notamment deux projets 
dans les secteurs transport et stockage à 
l’origine de plus de la moitié des emplois 
induits par les investissements en prove-
nance de cette zone.

Les entreprises des pays du PMO ont 
principalement investi en Normandie et 
dans le Grand Est, ces deux régions ayant 
chacune accueilli deux projets d’entreprises 
des pays du PMO.

   PLACE DE LA FRANCE  
DANS LES INVESTISSEMENTS 
DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
EN EUROPE

Entre 2017 et 2019, le Royaume-Uni est le 
1er pays d’accueil européen des investisse-
ments provenant du PMO. Il est destinataire 
de 28 % des projets créateurs d’emploi de 
cette origine en Europe, devant l’Espagne 
(14 %). La France a accueilli 9 % des projets 
issus de cette zone.

   EXEMPLES DE PROJETS 
D’INVESTISSEMENT EN 2019

DP World (Émirats arabes unis) :  
ce groupe émirati a investi au Havre  
(Normandie) dans la construction et l’ex-
ploitation d’un terminal à conteneurs 
grâce à sa joint-venture créée avec CMA 
CGM. Il comprendra deux postes à quai de 
700 mètres de long, donnant au grand port 
maritime du Havre une capacité addition-
nelle de traitement équivalent à 1 million 
de conteneurs. Cet investissement de 
154 millions d’euros, dont près de la moitié 
provient de l’investisseur et l’autre partie 
de l’État et la région Normandie, générera 
200 emplois.

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif 
France

AL MANNAI CORPORATION  
(GFI INFORMATIQUE) – Qatar

Services financiers, bancaires et assurances /
Logiciels et prestations informatiques 20 000

MERIT CORPORATION (J. SAADÉ)  
(CMA CGM) – Liban Transport, stockage 4 000

DIVINE INVESTMENTS (PRINTEMPS) – 
Qatar

Services financiers, bancaires  
et assurances / Commerce et distribution 2 500 - 3 000

KATARA HOSPITALITY (PENINSULA) – 
Qatar Hôtellerie 1 000 - 1 500

CONSTELLATION HOTELS – Qatar Hôtellerie 500 - 1 000

TOP 5 DES ENTREPRISES DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
EN FRANCE EN TERMES D’EMPLOI

1  Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie, Yémen.
2  Stock d’investissements directs en France par pays d’origine immédiate au 31/12/2018. Le stock d’investissements 
directs par pays d’origine ultime au 31/12/2017 pour les pays du PMO était de 11,3 Md€.

3  Observatoire Europe, Business France.
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Sahul Group (Émirats arabes  
unis) : détenue par un investisseur  
indien, cette entreprise émiratie a implan-
té un site de fabrication de téléphonie 
mobile haut de gamme. L’investissement 
de démarrage sera de 30 à 35 millions 
d’euros et devrait générer une trentaine 
d’emplois. La volonté de s’implanter en 
France est justifiée par la recherche d’un 
écosystème industriel performant et 
d’une image de prestige liée à un produit 
d’excellence apportée par l’indication  
« designed and made in France ».

Aramco (Arabie saoudite) : en 
partenariat avec le groupe IFP Energies 
nouvelles, l’entreprise saoudienne Aramco  
investit 2 millions d’euros dans la création  
d’un centre R&D pour renforcer les capa-
cités technologiques saoudiennes dans 
les secteurs pétrolier et pétrochimique. 
Cet investissement de 2 M€ permettra la 
création de 10 emplois, essentiellement 
des ingénieurs et des chercheurs.

Agility (Koweït) : leader koweï-
tien de la logistique, Agility crée une 
plateforme multimodale de 26 000 m2 
à Blotzheim (Grand Est). Cet investisse- 
ment de 5 millions d’euros va créer  
10 emplois en 2020, en plus des 20 déjà  
existants. Cette plateforme multimo-
dale est stratégiquement localisée, 
dans le périmètre de l’aéroport de Bâle- 
Mulhouse, de Weil-am-Rhein (Allemagne) 
et de Mulhouse. Elle propose de plus des 
services d’acheminement par le Rhin 
jusqu’à Anvers et Rotterdam.

RÉPARTITION PAR FONCTION  
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

* Part des investissements des pays du PMO dans le total des investissements de chaque fonction.
Grille de lecture : en 2019, 63 % des investissements des pays du PMO en France sont des activités de production 
et 1 % des investissements étrangers dans cette fonction relève d’entreprises des pays du PMO.

RÉPARTITION SECTORIELLE 
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

NOMBRE PART (%)
PART DE  

CETTE ORIGINE* (%)

Nature du projet Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Logistique 2 110 25 % 53 % 3 % 3 %

Production / Réalisation 5 84 63 % 40 % 1 % 1 %

R&D, ingénierie, design 1 15 13 % 7 % 1 % 0,4 %

Total général 8 209 100 % 100 % 1 % 1 %

NOMBRE PART (%) PART DE 
CETTE ORIGINE* (%)

Secteur d’activité Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Transport, stockage 2 110 25 % 53 % 2 % 5 %

Matériels aéronautiques, navals et ferroviaires 1 36 13 % 17 % 3 % 1 %

Électronique grand public 1 30 13 % 14 % 8 % 13 %

Équipements médico-chirurgicaux, 
diagnostics et dispositifs médicaux 1 15 13 % 7,2 % 2 % 2 %

Chimie, plasturgie 1 11 13 % 5 % 2 % 1 %

Constructeurs automobiles et équipementiers 1 4 13 % 2 % 2 % 0,2 %

Verre, céramique, minéraux, bois, papier 1 3 13 % 1 % 3 % 0,4 %

Total général 8 209 100 % 100 % 1 % 1 %

* Part des investissements des pays du PMO dans le total des investissements de chaque secteur.
Grille de lecture : en 2019, 25 % des investissements des pays du PMO en France s’orientent vers le secteur du transport, stockage et 2 % des investissements étrangers  
dans ce secteur relèvent d’entreprises des pays du PMO.

NOMBRE

Pays d’origine Projets Emplois

Émirats arabes unis 4 181

Koweït 2 14

Arabie saoudite 1 11

Liban 1 3

Total général 8 209

RÉPARTITION  
PAR PAYS D’ORIGINE




