
 

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 2 novembre 2016  

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

Anne HIDALGO, Maire de Paris,  

Valérie PECRESSE, Présidente de la région Île-de-France 

et Patrick OLLIER, Président de la métropole du Grand Paris 

 

en présence d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’État 

chargée du Numérique et de l’Innovation 

 

inaugureront 

 

Choose Paris Region 

Welcome To Greater Paris 

 

le Guichet unique pour faciliter les démarches 

des investisseurs étrangers à Paris et en Île-de-France 

 

Jeudi 3 novembre 2016 

 

 
 
La création de ce guichet unique, point d’entrée pour les entreprises étrangères qui envisagent 

de s’installer en région parisienne, avait été annoncée par le Premier ministre le 6 juillet, lors 

des rencontres annuelles de Paris-Europlace. Moins de 4 mois après, Choose Paris Region est 

opérationnel. 

 

La mise en commun de moyens et la coordination renforcée entre Business France et les 

différentes entités d’accueil au sein de l’Île-de-France rend possible une prise en charge 

globale, précise et rapide. 

 

Ce dispositif s’inscrit dans une politique d’attractivité volontariste, menée par l’Etat et 

l’ensemble des acteurs publics de Paris et de l’Île-de-France. 
 
 
 
 



 

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
09 h 00 Arrivée de M. le Premier ministre 

Paris Région Entreprises – Bâtiment 28 – 11 rue de Cambrai - 75019 Paris 

 

Visite des locaux du guichet unique 

  Pool presse uniquement 

 

09 h 25 Allocution de Valérie PECRESSE, Présidente de la région Île-de-France 

 

 Allocution de Patrick OLLIER, Président de la métropole du Grand Paris  

 

Allocution d’Anne HIDALGO, Maire de Paris  

 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

  Pool TV + Rédacteurs et photographes accrédités 

 

Signature de la charte de fonctionnement du Guichet unique 

  Pool TV + Rédacteurs et photographes accrédités 

 

 Echanges avec la presse 

 

10 h 00 Fin du déplacement. 

 

 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse  

communication@pm.gouv.fr avant mercredi 2 novembre 2016, 18 h 00. 

Carte de presse 2016 obligatoire 

 

Pool TV : France Télévisions 

 

La composition du pool photographes vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

