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En 2011, 544 établissements seine-et-marnais sont détenus par des 
investisseurs étrangers. Ces investissements représentent près de 36 000 
emplois. Ces établissements étrangers sont en grande partie détenus par 
des capitaux européens et nord américains, les états-Unis étant le premier 
investisseur étranger du département par le nombre d’établissements 
comme d’effectifs. Si les services représentent près de 55 % des 
emplois, c’est le secteur commercial qui totalise le plus grand nombre 
d’établissements à capitaux étrangers.

Les établissements à 
CAPITAUX éTRANGeRS
en seine-et-marne

septembRe 2011FOCUS étUdeS



Données de cadrage
La présence d’établissements à capitaux étrangers 
témoigne du degré d’ouverture d’un tissu économique. 
C’est un bon indicateur de l’attractivité du territoire, car 
elle reflète la stratégie spatiale des groupes internationaux 
et leur arbitrage géographique, dans un contexte mon-
dialisé fortement concurrentiel.

La plupart des entreprises à capitaux étrangers en Île-de-
France est située à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Ces 
deux départements mis à part, la Seine-et-Marne se situe 
dans la moyenne des départements d’Ile-de-France par 
le nombre d’entreprises à capitaux étrangers recensées. 
Le département accueille d’ailleurs les sièges sociaux 
français de grands groupes étrangers, comme Disney 
(états-Unis) à Chessy, Nestlé (Suisse) à Noisiel, Honda 
(Japon) à Croissy-Beaubourg, ou Kuehne Nagel (Suisse) à 
Ferrières-en-Brie.

Les États-Unis, premier investisseur 
étranger en Seine-et-Marne
Les 10 premiers pays investisseurs pèsent 93 % du total 
des effectifs salariés des établissements à capitaux 
étrangers du département, et 80 % des établissements.

Les états-Unis comptent le plus grand nombre d’établis-
sements et d’effectifs, même si, pour ce dernier critère, 
la présence de Disney biaise le constat. Parmi les inves-
tisseurs européens, les Suisses emploient le plus de 
salariés (3 950 emplois, dont 1 075 uniquement pour 
Nestlé France). La présence allemande, troisième inves-
tisseur étranger en termes d’effectifs, se caractérise par 
un tissu d’établissements plus homogène par leur taille. 
C’est le premier investisseur européen par le nombre 
d’établissements (88). 

Les principaux pays investisseurs couvrent la plupart des 
secteurs d’activité. 

nombRe d’entRepRises à capitaux 
étRangeRs en 2011 en Île-de-fRance1

les 10 pRemieRs pays investisseuRs en nombRe d’établissements en seine-et-maRne

Des capitaux majoritairement nord américains et 
européens
Les capitaux étrangers proviennent essentiellement d’investisseurs américains 
et européens. Les investisseurs étrangers en provenance des BRIC (Brésil, 
Russie, Inde, Chine) sont peu présents en Seine-et-Marne, avec 2 établisse-
ments détenus par des capitaux indiens (Uniross et Uniross Batteries à 
Lognes) et 2 établissements détenus par des capitaux chinois (Vivanco France 
et BBCA Europe SAS, à Torcy et Bussy-saint-Georges). Malgré le dynamisme 
actuel de son économie, l’Asie investit relativement peu en Seine-et-Marne. 
La présence asiatique est essentiellement le fait d’investissements japonais 
(40 % des établissements et près de 80 % des effectifs).

RépaRtition paR continent des gRoupes contRôlant les établissements 
seine-et-maRnais 
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La majorité des établissements détenus par des 
investisseurs étrangers est localisée dans le périmètre 
de Marne-la-Vallée. 266 se trouvent sur la partie seine-
et-marnaise de la ville nouvelle (dont 144 sur le secteur 
du Val Maubuée), avec une forte spécialisation en 
commerce de gros (118 établissements, dont 69 sur 
le secteur 2).

Une forte présence des groupes étrangers 
à Marne-la-Vallée
Tout comme la population et l’emploi en Seine-et-Marne, la majorité des  
établissements à capitaux étrangers est implantée à l’ouest du département.

Toutefois, à la différence de la population et de l’emploi, on observe une  
surreprésentation des établissements à capitaux étrangers à Marne-la-Vallée.

nombRe d’établissements 
étRangeRs paR secteuR 
d’activité à maRne-la-vallée

 spécialisation des 10 communes les plus attRactives pouR les gRoupes étRangeRs 

RépaRtition du nombRe d’établissements 
à capitaux étRangeRs paR commune4

6

Chelles

Meaux

Montereau-
Fault-Yonne

Nemours

Melun
Provins

Sénart

Marne-la-Vallée

Mitry-Mory

Nombre d'établissements à capitaux
étrangers au 01/04/2011

50

25

5

5

Un quart des établissements sous contrôle étranger implanté sur quatre communes
C’est à Chessy que se trouve le plus grand nombre d’effectifs dépendant d’un groupe étranger (plus de 13 000), et dans une moindre 
mesure à Noisiel (plus de 2 000), ces deux communes accueillant les deux plus grands établissements détenus par des capitaux étrangers, 
respectivement Euro Disney Associés SCA et Nestlé France. Toutefois, Lognes (48), Croissy-Beaubourg (33), Saint-Thibault-des-Vignes (26) 
et Bussy-saint-Georges (24) en accueillent près d’un sur quatre. 

Le commerce de gros est l’activité la plus représentée à Lognes (19 unités). Le commerce et la fabrication de meubles ont également une 
présence significative, autour d’établissements tels que Conforama France ou la Compagnie Continentale Simmons.

Source : CCI Seine-et-Marne, Base de Données Entreprises, avril 2011
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Industries et énergie
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Hébergement et restauration

Activités financières et immobilières

Services administratifs et de soutien

Services spécialisés et techniques

Commune établissements effectifs Principal secteur de la commune Principal établissement de la commune

Chessy 14 13 820 Arts, spectacles et activités récréatives Euro Disney Associés SCA (états-Unis)

Noisiel 15 2 140 Industries alimentaires Nestlé France (Suisse)

Lognes 48 1 750 Commerce de détail de meubles Conforama (Afrique du Sud)

Croissy-Beaubourg 33 1 620
Commerce de gros d'appareils  

électroménagers Indesit Company France SA (Italie)

Montévrain 8 1 120 Commerce de gros et conseil en 
informatique

Océ (Japon)

Bussy-saint-Georges 24 1 110 Commerce de gros d'équipements BT France (Japon)

Montereau-Fault-Yonne 4 1 080 Fabrication d'équipements électriques Silec Cable (états-Unis)

Champs-sur-Marne 15 910 Télécommunications Numéricable (Luxembourg)

Saint-Thibault-des-Vignes 26 720 Commerce de gros de biens domestiques Société Allumettière Française 
(Grande-Bretagne)

Mitry-Mory 16 520 Entreposage et stockage Kuehne Nagel (Suisse)

Source : CCI Seine-et-Marne, Base de Données Entreprises, avril 2011



Une concentration de l’emploi dans de grands 
établissements
Les établissements seine-et-marnais détenus par des capitaux étrangers se 
distinguent par leur grande taille, ce qui est caractéristique de la présence de 
grands groupes sur le territoire : 55,3 % de ces établissements comptent plus 
de 10 salariés, contre seulement 7,9 % des établissements recensés dans la 
Base de Données Entreprises de la CCI Seine-et-Marne.

L’emploi se concentre dans de grands établissements, comme Euro Disney 
Associés SCA, Nestlé France ou Silec Cable, qui font également partie des 
plus gros employeurs de Seine-et-Marne. 

Euro Disney Associés SCA en particulier a un poids prépondérant, puisque cet 
établissement, avec près de 13 300 salariés, représente à lui seul 37 % des 
effectifs dépendant d’investissements étrangers. C’est également le plus gros 
employeur du département.

paRt des emplois d’oRigine étRangèRe
paR commune

La part des effectifs salariés liés à des investissements étrangers par commune 
permet de dégager quelques polarités. 

Comme les établissements, les emplois liés à des investissements étrangers 
sont principalement concentrés vers l’ouest du département.

Toutefois, le tissu économique d’agglomérations telles que Montereau-Fault-
Yonne ou Meaux compte une part significative d’emplois dépendant de 
groupes étrangers. 
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zoom suR la Walt disney company

Il s’agit de la tête du groupe DISNEY, qui repré-
sente en Seine-et-Marne plus de 13 700 emplois  
et 15 établissements. Le groupe Disney couvre  
plusieurs secteurs d’activités :

• Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
• Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
• Arts du spectacle vivant
• Ingénierie et études techniques
• Hôtel et hébergement

Les 10 premiers employeurs représentent 18 226 
emplois, soit 51 % du total des effectifs salariés des 
établissements à capitaux étrangers du département. 
Ces établissements appartiennent aussi bien au sec-
teur industriel qu’aux secteurs du commerce et des 
services. Tous ont leur siège en Seine-et-Marne. 

Source : CCI Seine-et-Marne, Base de Données Entreprises, avril 2011
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RépaRtition des établissements 
à capitaux étRangeRs et de leuRs 
effectifs selon la catégoRie 

40 % du total (214 établissements). Près d’un quart des établissements 
du commerce de gros est détenu par des investisseurs allemands (55 
établissements).

Le secteur du commerce de gros s’organise autour d’un tissu développé de 
PME spécialisées dans le « commerce de gros d’autres machines et 
équipements » (73 établissements et plus de 1 600 emplois). Les princi-
paux établissements sont BT France (investisseur japonais à Bussy-saint- 
Georges, constructeur de chariots élévateurs), Hobart (investisseur américain 
à Croissy-Beaubourg, spécialisé dans la conception et la fabrication de matériel 
de cuisine), ou Forch (investisseur britannique à Montereau-sur-le-Jard, spécialisé 
dans la maintenance automobile et industrielle).   

- En Seine-et-Marne, les établisse-
ments appartenant au secteur du 
commerce représentent plus de la 
moitié des établissements détenus 
par des groupes étrangers (voir 
graphique A ci-dessous).

L’industrie (122 établissements) et 
les services (135 établissements) 
représentent environ le même pour-
centage d’établissements.

- C’est dans les services que les 
capitaux étrangers sont les plus 
présents en termes d’emplois. 

Toutefois, il est intéressant de noter 
que le groupe Disney représente 39 % 
de l’emploi total et par conséquent  
la plus grande partie des emplois de 
services.

Le secteur commercial représente 
près d’un emploi étranger sur quatre, 
suivi de près par le secteur industriel 
(voir graphique B ci-dessous).

Une majorité d’emplois de services 
et d’établissements commerciaux9

Le secteur industriel 
porté par de grands 
établissements
Ce secteur représente près d’un établissement et d’un 
emploi sur 5. Hors Euro Disney Associés SCA, il s’agit  
du secteur d’activité qui concerne le plus d’emplois liés 
à des investissements étrangers (7 682 emplois). Les 
premiers investisseurs industriels sont américains, avec 
16 établissements, dont Silec Cable à Montereau-Fault-
Yonne, Corning SAS à Bagneaux-sur-Loing (fabrication de 
verre et d’articles en verre, plus de 300 salariés), et Trophy 
à Croissy-Beaubourg (fabrication d’équipements médicaux, 
plus de 250 salariés). L’industrie alimentaire, avec Nestlé 
France, possède l’établissement industriel à capitaux 
étrangers qui emploie le plus d’effectifs (plus de 1 000 
salariés). L’industrie de fabrication d’équipements électri-
ques s’appuie sur Silec Cable, autre établissement majeur 
de l’industrie seine-et-marnaise.

Le secteur « Fabrication de produits métalliques, à l’ex-
ception des machines et des équipements » compte 
davantage d’établissements, mais aux effectifs plus 
restreints. Les deux principaux établissements sont les 
établissements Henri Peignen à Vaux-le-Pénil (fabrication 
de portes et de fenêtres en métal, près de 200 emplois), 
et Cooper Power Tools à Ozoir-la-Ferrière, spécialisé 
dans la fabrication de moules et modèles, et employant 
plus de 100 salariés.

Le commerce de gros attractif 
pour les groupes étrangers, 
en particulier allemands
Le commerce de gros est le premier secteur d’activité 
en termes de nombre d’établissements, avec près de  
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Nombre 
d’établissements Effectifs

Commerce 287 8 363

Industrie 122 7 858

Services 135 19 622

Total 544 35 843

graphique a 
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établissements effectifs

Libellé Nombre Part 
relative Nombre Part 

relative

Arts, spectacles, autres 
services

5 0,9% 13 405 37,4%

Industries et énergie 106 19,5% 7 682 21,4%

Commerce de gros 214 39,3% 6 272 17,5%

Services spécialisés et 
techniques

44 8,1% 2 755 7,7%

Commerce de détail 78 14,3% 2 163 6,0%

Transports et entreposage 25 4,6% 2 108 5,9%

Hébergement et 
restauration

18 3,3% 592 1,7%

Enseignement, santé, action 
sociale

4 0,7% 265 0,7%

Services administratifs et de 
soutien

14 2,6% 235 0,7%

Activités financières et 
immobilières

19 3,5% 189 0,5%

Construction 17 3,1% 177 0,5%

Total 544 100,0% 35 843 100,0%

zoom suR 
les secteuRs 
d’activité

Source : CCI Seine-et-Marne, Base de Données Entreprises, avril 2011

Source : CCI Seine-et-Marne, Base de Données Entreprises, avril 2011



Notes méthodologiques

 Source : 
les données exploitées dans cette étude sont issues de la base de données 
diane, qui restitue la situation financière des entreprises par le biais de 
plusieurs indicateurs (activités, comptes sociaux, données boursières,…).

cette base permet notamment d’identifier les actionnaires, et par conséquent de 
recenser les entreprises dépendant d’investissements étrangers.

dans cette étude, les statistiques utilisées portent sur des entreprises dont les 
comptes sociaux sont disponibles pour la période 2002-2010.

 Méthodologie employée : 
les entreprises seine-et-marnaises ont été identifiées selon les critères suivants :
• La tête de groupe est connue et a pour origine un pays identifié. Lorsque la tête de 
groupe est composée de deux entreprises de nationalités différentes, elle est identifiée 
comme plurinationale.
• La tête de groupe détient un pourcentage d’au moins 25 % de l’entreprise seine-
et-marnaise.
• L’ensemble des actionnaires étrangers détient une participation supérieure à 50 % 
dans l’entreprise seine-et-marnaise.
les traitements opérés par l’observatoire économique de la cci seine-et-marne ont 
permis d’identifier 544 établissements actifs dont les têtes de groupes sont 
étrangères, et les emplois correspondants.

 Définitions : 
l’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l’entreprise. un établissement produit des biens ou 
des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, 
un des hôtels d’une chaîne hôtelière, la « boutique » d’un réparateur de matériel 
informatique... l’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux 
adapté à une approche géographique de l’économie.

La tête de groupe est une entreprise non contrôlée directement ou indirectement par 
une autre entreprise et ayant au moins une filiale.

Le commerce de gros consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises 
généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou com-
merciaux) ou des collectivités, voire à d’autres grossistes ou intermédiaires, et ce 
quelles que soient les quantités vendues.

 Contact : 
Pour tout savoir sur les établissements à capitaux étrangers en Seine-et-Marne, vous 
pouvez contacter la direction de l’information économique de la cci seine-et-marne.
tél. : 01 64 11 80 95 – mail : pierre.bondu@seineetmarne.cci.fr
http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr
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