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Investissement étranger en France : 
le Grand Est confirme un bilan très positif en 2022 

 
 

A l’occasion du dévoilement des premiers éléments du bilan 2022 de l’Investissement Etranger en France, la 
Région Grand Est annonce des résultats très positifs et confirme son attractivité sur le plan international. 
 
« Ces résultats sont le fruit d’un travail de fond que la Région mène depuis plusieurs années pour confirmer la position du 
Grand Est sur la scène européenne et mondiale. Le très bon bilan 2022 ainsi que les récentes annonces des implantations 
d’Infinite LoopTM (Saint-Avold) et de Clarins (Troyes) viennent confirmer l’attractivité de notre territoire et la pertinence de 
notre politique économique tournée vers les transitions énergétique et environnementale. Grande Région industrielle mais 
aussi plus grande Région frontalière de France, le Grand Est a su s’appuyer sur sa position stratégique pour se hisser au 
rang des premières Régions de France pour l’accueil des IDE” déclare Franck Leroy, Président de la Région Grand Est.  
 
Une forte dynamique régionale en 2022 
 

 Avec 150 projets recensés sur l’année, les investissements étrangers en Grand Est sont toujours en progression 
dans la région, avec une croissance de +4,8% par rapport à 2021.  
Ils ont représenté 8,7% des flux de projets d’investissements internationaux à destination de la France. Le Grand 
Est représentant 8,5% de la population métropolitaine, la Région suit donc la même tendance positive qu’au 
niveau national.  

 
 En 2022, ce sont 4779 emplois qui ont été créés ou maintenus (contre 4 210 en 2021) en Grand Est suite à 

l’implantation, l’extension ou la reprise de ou par des entreprises à capitaux étrangers, soit 13,5% de plus qu’en 
2021. 

 
 Avec 83 nouvelles implantations générant plus de 1200 emplois, soit 59% de plus qu’en 2021 et 9,5% des 

nouvelles implantations d’origine étrangère en France en 2022, le territoire confirme son attractivité cette 
année. 
 

 Si l’on retrouve l’Allemagne en tête des investissements en Grand Est avec près de 18% des projets répertoriés 
en 2022, certains pays ont marqué une forte progression comme les Pays-Bas (9,3%) qui constituent le second 
investisseur dans la région cette année, suivis par la Belgique (8%), la Suisse (8%) et l’Italie (8%), puis les Etats-
Unis (6,6%) et le Royaume-Uni (6,6%). 

 
Le Bas-Rhin, la Marne, la Moselle et le Haut-Rhin se placent en tête du classement confirmant la dynamique à l’œuvre 
sur l’ensemble du territoire. 
 
Des projets phares 
 
De nombreux projets contribuent à la dynamique insufflée par la Région visant à accélérer la transformation de 
l’économie du territoire dans certains secteurs clés. Parmi les domaines d’activités les plus représentés en 2022, on 
peut citer :  
 

 le secteur de l’industrie 4.0 avec l’implantation de KOSEDAG à Vitry-le-François (51) (production de solutions 
de sécurisation de sites sensibles) (https://www.invest-easternfrance.com/success-story/kosedag-vitry-le-
francois). 
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 l’innovation en santé avec l’implantation en 2022 de SpacePharma à Illkirch-Graffenstaden (67) (création de 

laboratoires miniaturisés et contrôlés à distance dans l’espace pour des applications biopharma et biotech) 
(https://www.invest-easternfrance.com/spacepharma-implante-son-siege-europeen-dans-leurometropole-
de-strasbourg). 
 

 le domaine du digital avec l’implantation de i-Farming à Reims (51) (solutions basées sur des algorithmes pour 
faciliter la décision d’irrigation des cultures en temps réel). 

 
 
Le poids des Investissements Etrangers dans le Grand Est 
 
Le Grand Est dispose d’un tissu industriel puissant et performant, qui constitue en lui-même un fort facteur d’attractivité 
pour de nouveaux acteurs et projets : plus de 2 400 entreprises à capitaux étrangers y emploient 160 000 employés, 
soit une des plus fortes concentrations nationales. Les entreprises de la sphère germanophone en particulier, en ont fait 
leur terre d’accueil prioritaire, mais les Nord-Américains, Belges, Scandinaves y sont également fortement représentés, 
contribuant massivement à l’effort de R&D, aux investissements et à l’exportation de la Région. 
 
 

* * * 
A propos de la Région Grand Est  
 
Région industrielle par excellence, avec plus de 5,5 millions d’habitants sur un territoire vaste de quelques 57 441 km², la Région 
Grand Est dispose d’un potentiel de développement et d’attractivité particulièrement remarquable. Son positionnement transfrontalier 
dans l’un des couloirs les plus high-tech d’Europe lui ouvre des champs de coopérations et de partenariats particulièrement fructueux.  
 
Première des priorités régionales, l’emploi en Grand Est passe par une politique forte en faveur de la compétitivité, de l’innovation et 
du soutien aux entreprises. Plan en faveur de l’Intelligence Artificielle, soutien à l’Industrie du Futur, accompagnement des start-ups 
et des entreprises innovantes, Business Act Grand Est… sont autant d’exemples et d’outils mis en place par la Région pour construire 
l’économie du futur et faire du Grand Est une région leader résolument tournée vers un avenir durable et porteur d’espoirs concrets.  
 
Le tissu économique du Grand Est, fort de secteurs de production particulièrement compétitifs en fait d’elle la 1ère Région française 
pour les sites de production à capitaux étrangers.  
 
La Région a par ailleurs établi une gouvernance et une organisation opérationnelle en matière de suivi et de prospection des 
investissements directs étrangers dans le Grand Est, en mobilisant l’agence Grand E-Nov+, appuyée par un réseau d’agences de 
développement économique dans les territoires. 
 
A propos de Grand E-Nov+ 
 
Grand E-Nov+, créée en 2018 à l’initiative de la Région Grand Est et de la CCI Grand Est, est « l’agence d’innovation et de 
prospection internationale du Grand Est ». 
Son objectif : accélérer les grandes transformations environnementales, numériques et industrielles dans la région Grand Est via 
l’offre régionale de solutions innovantes. 
Grand E-Nov+, c’est une équipe de 90 experts au service des offreurs de solutions innovantes, des entreprises et des territoires. Ils 
contribuent à leurs projets d’innovation et de transformation, et à l’implantation de nouvelles entreprises françaises et internationales 
dans le Grand Est. 
 
Invest Eastern France est un service de Grand E-Nov+, qui prospecte et accompagne les entreprises étrangères porteuses de projets 
d’investissement en Europe ou en France, pour apporter une valeur ajoutée économique, industrielle et technologique sur le territoire 
du Grand Est. 
 
 
 

 


