
 
 

 
 

Paris, le 23 mars 2009 
 

Flash presse 
«La France vue de l’étranger» 

 
Enterprise Ireland, agence de développement irlandaise, 

réfute cinq grandes idées reçues sur la France. 
 
 

Idée reçue n°3 : 
«La France n’est pas propice au développement des affaires» 

La réalité 

o La France est le 3ème pays de l’OCDE où les coûts globaux d’implantation d’une 
entreprise sont les plus faibles ; 

 
o En France, la création d’une société prend en moyenne 7 jours contre 13 au 

Royaume-Uni ou 18 en Allemagne ; elle se positionne à la 4ème place sur 13, 
derrière la Belgique (création d’une société en 4 jours), le Danemark et les Etats-
Unis (Source : Doing Business 2009, Banque mondiale) ; 

 
o La France présente un système fiscal de plus en plus compétitif : taux maximum 

d’imposition sur le revenu réduit à 40% comme au Royaume-Uni, « Bouclier 
fiscal » grâce auquel le montant des impôts directs et indirects ne peut dépasser 
50% des revenus annuels des particuliers et enfin exonération de la taxe 
professionnelle pour les nouveaux investissements jusqu’au 1er janvier 2010. 

Le témoignage d’Enterprise Ireland 

«La France compte 20 000 filiales de sociétés étrangères représentant environ 2 millions 
d’emplois en France», déclare Gary Fallon, Directeur France d’Enterprise Ireland. 
«Notre objectif en tant qu’agence de développement irlandaise est d’aider nos PME à 
mieux appréhender la réglementation française en matière de création ou développement 
d’entreprises et de favoriser leurs démarches d’implantation en France. A ce jour, nous 
avons permis à plus de 550 entreprises irlandaises de mener à bien leur projet d’export 
ou d’implantation en France, en leur apportant un accompagnement personnalisé.» 
 
Eric Huet, Directeur général de OCUCO France, témoigne à son tour des conditions 
favorables de l’implantation de la société irlandaise en France : «Avec un chiffre d’affaires 
de 5,5 milliards d’Euros par an, la France figure dans le top 3 des marchés européens du 
secteur de la distribution optique. En réalisant l’acquisition d’une société française 
spécialisée dans l’édition de logiciels pour l’optique depuis plus de 20 ans et équipant 
déjà 800 clients, OCUCO réalise une entrée en France solide et conforte ainsi sa place de 
leader mondial des éditeurs de logiciel pour le retail optique. Ce projet s’est appuyé sur 
une synergie technique et industrielle parfaitement réussie mais aussi sur une relation 
humaine à laquelle Enterprise Ireland a largement contribué : signature de l’acquisition 
en présence du Ministre Irlandais et lancement de produit dans les locaux d’Enterprise 
Ireland à Paris… un show parfaitement orchestré et réussi ! Nos clients français ont été 
rassurés et conquis par le professionnalisme et le charme irlandais». 



Prochainement 
Idée reçue n°4/5 : «La France est à la traîne en matière d’innovation» 
 
Précédentes Idées Reçues disponibles sur demande 
Idée reçue n°1/5 : «La France est en perte de vitesse»  
Idée reçue n°2/5 : «Les Français sont paresseux et improductifs» 
 
A propos d’Enterprise Ireland 
Agence de développement irlandaise, Enterprise Ireland a pour vocation d’accompagner 3500 entreprises 
irlandaises sur 50 marchés principaux dans le monde. En 40 ans, l’agence française basée à Paris a permis à 
plus de 550 entreprises irlandaises de mener à bien leur projet d’export ou d’implantation en France, en leur 
apportant un accompagnement personnalisé. Les domaines d’intervention d’Enterprise Ireland en France vont 
de la définition d’une stratégie commerciale à l’identification des marchés prioritaires, en passant par l’analyse 
de la concurrence ou encore la mise en relation avec des contacts ciblés (acheteurs, distributeurs, partenaires 
industriels, investisseurs, etc.) sur des secteurs variés parmi lesquels la finance, l’industrie, les télécoms, les 
nouvelles technologies, le digital media et la pharmaceutique.  
En savoir + www.enterprise-ireland.com 
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