
 

 

INVITATION PRESSE TIC 

 

L’ILE-DE-FRANCE ATTIRE TOUJOURS PLUS DE SOCIETES 

INDIENNES 

 
 
L’Ile-de-France, toujours plus attractive pour les acteurs du marché des TIC, accueille de 
plus en plus d’entreprises indiennes qui décident de s’implanter ou de renforcer leurs 
investissements dans la région francilienne. 
 
L’Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France a ainsi accompagné 3 fois plus 
de sociétés indiennes en 2008 par rapport aux années précédentes. Ces dernières 
implantations ou développements d’activités en Ile-de-France devraient générer 500 
emplois dans les trois ans à venir. 
 
Parmi ces sociétés indiennes, se trouvent HCL Technologies France et Mindtree 

Consulting qui présenteront leurs technologies au secteur financier, lundi 9 

février 2009 à Paris. 

 

! HCL Technologies France, filiale de HCL, représente 5 milliards US$ pour 
55.000 employés dans 19 pays. Son expertise se situe dans la gestion 
d'infrastructures et les solutions de transformation, l’ingénierie et les services 
R&D, les solutions pour l'industrie, l’externalisation de processus commerciaux, 
etc. 

 
! Mindtree Consulting, spécialiste des logiciels et prestations informatiques, 

est la 13e plus grande société d’Inde. Elle compte 5.000 employés et réalise un 
chiffre d’affaires de 300 millions €.  

 

 

Dans ce cadre,  
 
 

 

L’Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France 

a le plaisir de vous inviter à la Conférence 

 

Banking and Financial services 

Outsourcing Vendors Best Pratices Summit 

 



lundi 9 février 2009 de 14h00 à 19h30 

Aux Salons de la Maison des Arts et Métiers Club d’Iéna 

9 bis avenue d’Iéna - Paris 16e 

 

Cette conférence organisée par la société INEA Consulting sera suivie d’un cocktail. 

Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé de la conférence. 

 
 
 
Chiffres clés 

• Depuis 2002, l’Inde a initié une trentaine de projets « greenfield » (création ex-nihilo 
d’une filiale) en France, dont 17 en Île-de-France. Ces projets représentent 1 636 
emplois. 
 
• L’Île-de-France est la première région française concernée par les investissements 
indiens. 
 
• Les exportations indiennes vers la France représentent 2,8 milliards d’euros, soit une 
augmentation de 164 % en 3 ans. 
 
• Les exportations françaises vers l’Inde représentent 3,4 milliards d’euros, soit une 
augmentation de 260 % en 3 ans. 
 

 

 
A propos de l’ARD 
 
L'Agence Régionale de Développement de Paris Ile-de-France est organisée pour faciliter 
une adéquation efficace entre  besoins des entreprises et offre des territoires. L'Agence 
est investie de missions qui concourent à la réussite de trois grands objectifs : 
 

" La création et le maintien de l'emploi en Ile-de-France  
" Le développement de l'attractivité économique de l'Ile-de-France  
" L’accompagnement des territoires franciliens touchés par des mutations 

économiques 
 

L’Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France a mis au point une palette de 
services destinés aux entreprises souhaitant s’implanter et développer leur activité en 
région francilienne. Ces services couvrent tous les points clés inhérents à chaque 
implantation (recherche de locaux et de collaborateurs, conseil fiscal et juridique, 
identification des partenaires commerciaux et R&D, action de promotion auprès des 
médias, informations pratiques pour le quotidien). 
 
Pour en savoir plus : www.paris-region.com 

Pour plus d’informations sur la communauté indienne en Ile-de-France, cliquez ici 
 
 
Merci de confirmer votre présence à : 
Aude Colonna - Chargée de Communication 
Agence Régionale de Développement Ile de France 
Tel : +33 (0)1.58.18.69.53 
Email : acolonna@paris-region.com 
 


