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Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 
salue l’annonce d’un investissement de Coca Cola Entreprise en France 
   

Emmanuel MACRON, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique salue la 
décision du groupe américain Coca Cola Entreprise de réaliser un investissement de 
30 millions d’euros sur son site industriel de production de Grigny dans l’Essonne. 

Cet investissement vient compléter le programme de 200 millions d’euros d’investissement 
réalisé par l’entreprise ces cinq dernières années sur ses sites industriels en France.  

Le programme d’investissement prévoit de créer une nouvelle ligne de production qui 
permettra de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise sur le territoire français.  

 A cette occasion, Emmanuel MACRON souligne que « la décision de Coca Cola 
Entreprise de poursuivre et d’amplifier ses investissements en France est une illustration 
concrète de l’attractivité de notre pays pour les investisseurs internationaux. Nous devons 
poursuivre le travail engagé depuis deux ans, notamment avec le Pacte de responsabilité, 
pour inciter les firmes internationales à investir davantage dans notre pays. Le projet de loi 
pour l’activité comportera des mesures concrètes allant dans ce sens. » 

 

Chiffres clés :  

- La France est la première destination en Europe pour les investissements étrangers 
industriels créateurs d’emplois. Elle est au quatrième rang mondial du stock des 
investissements directs étrangers. Les 20 000 entreprises internationales 
représentent 2 millions d’emplois en France. 
 

- Les sociétés américaines représentent la première source d’investissements 
étrangers créateurs d’emplois en France. Plus de 4 000 entreprises américaines 
sont ainsi présentes en France où elles emploient plus de 440 000 salariés. 
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