
La transformation de l’économie mondiale à la faveur des BRICS a 
des conséquences notables sur les économies des pays de l’OCDE. 
Si les pays du G7 restent les principaux investisseurs, leur part dans 
les fl ux mondiaux connaît une dynamique moins rapide que celle 
observée de la part de nouveaux acteurs comme la Russie, devenue 
un investisseur à la présence croissante sur la scène européenne, et 
notamment hexagonale.

Depuis 2010, le bureau moscovite de l’Agence française pour les 
investissements internationaux (AFII), ouvert et dirigé par Jérôme 
Clausen, s’est imposé comme un interlocuteur privilégié pour ac-
compagner les projets d’investissement russes en France. Le bureau 
s’intéresse particulièrement aux nouveaux investissements créa-
teurs d’emplois (greenfi eld) et aux extensions et développement 
des investisseurs russes déjà implantés dans l’Hexagone. Au der-
nier classement Thomson-Reuters « Top 100 Global Innovators », la 
France se plaçait au troisième rang des pays offrant les entreprises 
les plus innovantes au monde (derrière les États-Unis et le Japon) ; 
et, selon la dernière étude d’Ernst & Young, elle demeure la première 
destination pour les projets d’investissements dans l’industrie. Des 
facteurs déterminants pour la Russie, qui partage historiquement 
avec la France une passion commune pour l’industrie et l’innovation.  

La tendance est ainsi au rééquilibrage des fl ux d’investissements entre 
les deux pays : le stock d’investissements directs à l’étranger (IDE) 
russes en France a décuplé en seulement trois ans, passant de 0,15 
Md € en 2010 à 1,30 Md € en 2013. Ces chiffres englobent les 
fl ux fi nanciers, les fusions-acquisitions et les investissements dans 
des projets créateurs d’emplois. De plus, les investissements à forte 
valeur ajoutée s’intensifi ent avec l’ouverture de plusieurs centres de 
R&D et d’ingénierie dans l’Hexagone. L’État russe contribue directe-
ment à renforcer cette tendance : l’acquisition par le conglomérat 

public UralVagonZavod (UVZ) de la fonderie Sambre et Meuse à 
Maubeuge, spécialisée dans la production de matériel ferroviaire, et 
les travaux de modernisation réalisés dans l’usine depuis 2010 ont 
représenté un investissement de 30 M €. UVZ a recruté près de 100 
nouveaux salariés et ambitionne de tripler sa production de pièces 
mécaniques destinées au marché russe.  Par ailleurs, la rencontre 
entre les deux chefs d’État en février 2013 avait été l’occasion de 
signer un mémorandum entre le Fonds russe pour les investisse-
ments directs (FRID) et la Caisse des dépôts et consignations, visant 
à créer un fonds d’investissement franco-russe pour attirer des inves-
tissements russes en France et français en Russie. À l’heure actuelle, 
ce fonds représenterait 300 M €, mais il pourrait atteindre 1 Md € 
après l’ouverture à d’autres investisseurs.  

La dynamique étatique est suivie par le secteur privé, qui contribue 
largement à l’intensifi cation et à la diversifi cation des investisse-
ments russes en France. Si le secteur du tourisme et de l’hôtelle-
rie de luxe reste un domaine de prédilection pour les investisseurs 
russes, un nombre croissant de projets concernent les secteurs de 
l’agroalimentaire, du transport, des équipements mécaniques ou de 
la haute technologie. Ainsi, les sociétés russes leaders en matière 
de sécurité informatique ont choisi la France, à l’image des groupes 
Kaspersky, qui dispose d’une importante fi liale à Paris, ou Doctor Web 
qui a établi son siège européen à Strasbourg. À ce jour, on recense 
40 sociétés en France, soit un chiffre qui a presque doublé en trois 
ans.  

L’AFII réunit chaque année à Paris l’ensemble de ces sociétés au 
sein du « Club d’affaires Russie », qui vise à informer la communauté 
d’affaires russe sur les nouvelles mesures gouvernementales en ma-
tière d’attractivité économique et à faire témoigner les investisseurs 
sur leurs projets de développement.    

En résumé, l’AFII sert de facilitateur pour accélérer le processus 
d’implantation en France et l’ouverture au marché européen. De-
puis sa création, le bureau de Moscou a accompagné 24 décisions 
d’investissement, et une vingtaine de projets sont actuellement à 
l’étude. Concrètement, l’Agence apporte des informations et des 
expertises ciblées permettant aux porteurs de projets d’identifi er les 
opportunités d’affaires et d’optimiser leur projet d’investissement. 
L’agence fournit notamment des conseils pratiques en matière juri-
dique (choix de la structure à créer), fi scale (crédits d’impôts, aides 
fi nancières publiques) et de mobilité professionnelle (obtentions de 
visas et de titres de séjour). 

En dépit du contexte géopolitique actuel, l’AFII constate un intérêt 
continu des sociétés russes pour le marché français, qui se traduit 
par un accroissement du nombre de projets d’investissements à 
l’étude, dans un large spectre de secteurs d’activité. 

Au 
Nombre d’entre-
prises russes en 

France
Stock d’IDE Rang investisseur

31/12/2010 28 0,15 Md € 37ème

31/12/2011 31 0,15 Md € 36ème 

31/12/2012 35 0,31 Md € 35ème 

31/12/2013 40 1,30 Md € 23ème 

Entreprise mère Secteur d’activité principal Effectif France

URALVAGONZAVOD & RJD Transport, logistique, métallurgie 4 500 – 5 000

EVOLUTION (Porcelaine DESHOULIÈRES) Verre, céramique 250 – 300

KASPERSKY Logiciels, prestations informatiques 80 – 90

ICC (Chocolaterie de Provence) Agroalimentaire 70

A.K DELLOS (CAFE POUCHKINE) Agroalimentaire 40

INVESTISSEMENTS 
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LA NOUVELLE VAGUE 

Jérôme Clausen – Directeur exécutif

ICC : Le groupe agroalimentaire russe, spécialisé dans 

le négoce et la transformation de cacao, a racheté Net 

Cacao, usine de chocolat en diffi culté à Marseille, puis 

relancé l’activité de production et de distribution sous 

la marque Chocolaterie de Provence. ICC a déjà investi 

7 M€ en 2012 et prévoit 70 créations d’emplois et un 

nouvel investissement de 15 M€ d’ici la fi n de l’année. 

Progresstech : Ce groupe leader en Russie dans la 

prestation de services d’ingénierie pour les secteurs de 

l’aérospatial et du transport aérien, important partenaire 

de Boeing, a décidé, pour sa première implantation en 

Europe, d’ouvrir son siège social européen à Toulouse, 

afi n de se rapprocher d’Airbus et de ses principaux four-

nisseurs. La fi liale du groupe prévoit la création de 50 

emplois au cours des trois prochaines années.

RJD : En 2012, la société nationale des chemins de fer 

russe RJD a racheté au groupe PSA 75 % des actions 

de sa fi liale GEFCO, leader français de la logistique 

industrielle, qui emploie actuellement 9 000 personnes 

en Europe dont 4 500 en France. Le montant de cette 

transaction s’est élevé à 800 Md €. RJD prévoit de dou-

bler le chiffre d’affaires de cette nouvelle fi liale à moyen 

terme, au travers du développement de sa présence sur 

le marché russe, dans le but de créer le premier corridor 

de frêt transcontinental (Europe-Asie). 
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