ONE NORTHEAST ET FBC : UN PARTENARIAT SOLIDE
Les investissements d’entreprises françaises dans le Nord-Est de l’Angleterre sont
une des priorités de la région.
Quarante entreprises françaises employant plus que 13 000 personnes, ont choisi
le Nord-Est d’Angleterre comme siège de leurs activités.
Ces dernières représentent un des plus grands groupes internationaux
d’investisseurs et jouent un rôle majeur dans l’économie régionale.
Les plus grandes sont Sanofi, Rhodia, Electricité de France (London Electricity),
Faurecia, AxA Assurance et Renault (Nissan).
Depuis 2002, l’équipe du FBC travaille en étroite collaboration avec l’équipe
européenne des investissements intérieurs de One NorthEast afin de promouvoir
le Nord-Est lors des événements clefs en France et pour attirer davantage
d’investissements d’Outre-Manche.
Les événements récents comprenaient “Sitef”, une foire majeure de technologies
aérospatiales et nouvelles technologies à Toulouse, “Cebit”, le plus grand
événement de ICT à Hannover, et “BioSquare”, un événement international de
Biotechnologie à Lyon axé sur les partenariats.
Le FBC a entrepris des recherches pour chacun de ces événements et a fixé une
série de rendez-vous avec des entreprises françaises et des organisations de
support clefs.
Sylvie Larocque, Manager du FBC, a assisté à chaque événement, représentant
l’équipe d’investissements de One NorthEast, et fut active dans les activités de
suivi.
La relation se renforce et s’étend au marché allemand. Grâce une nouvelle
initiative commune du FBC et de la Chambre de Commerce Germano-Britannique
du Nord-Est, Wibke Baumann, de nationalité allemande, travaille également sur
les activités d’investissements intérieurs de One NorthEast.
En collaboration avec Clare Copsey, Senior Executive pour l’Europe dans le NordEst, Wibke a visité “Cebit” en mars et “Hannover Fair” en avril.
L’équipe allemande a rencontré des entreprises cherchant à s’implanter au
Royaume-Uni.
Steve Wilson, Manager des investissements intérieurs pour l’Europe à One
NorthEast, a dit: «Je me réjouis beaucoup de ce partenariat. Les connaissances
et l’expertise du personnel du FBC nous ont permis d’accomplir beaucoup plus
que ce que nous aurions pu faire tous seuls ».
Sylvie et Wibke discutent avec OneNorthEast du développement d’autres
initiatives afin d’identifier et d’encourager des entreprises françaises et
allemandes à s’implanter dans le Nord-Est.

