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Save the date 

 
Lancement officiel du site « Welcome to France » 

destiné à l’accueil des talents internationaux en France 
 

Jeudi 23 février 2017 
 

Lieu : Business France - 77 bd Saint-Jacques, 75013 Paris 

 
Lors du Conseil Stratégique de l’Attractivité en février 2014, le Président de la République a 
souhaité la création d’un centre de ressources pour l’accueil des talents étrangers. En juillet 2016, 
Business France a été chargé par le Premier ministre de mettre en œuvre ce service. Il est 
constitué d’un site Internet dénommé « Welcome to France – Helping you to settle in », qui permet 
d’informer et d’orienter les talents internationaux et leur famille dans leurs principales démarches 
d’expatriation en France. Pour répondre rapidement à leurs questions, un service en ligne, le 
« Welcome office », composé de spécialistes en mobilité internationale, a été créé au sein de 
Business France. 
À l’occasion du lancement de ce dispositif, Michel SAPIN rendra visite aux équipes de Business 
France, en présence de Muriel PENICAUD, directrice générale et Ambassadrice déléguée aux 
Investissements internationaux.  
Cette plateforme rejoint l’ensemble des dispositifs destinés à promouvoir l’attractivité économique 
de la France auprès des particuliers (évolution du régime fiscal des impatriés) comme des 
entreprises étrangères (création de Business France en 2015, baisse de l’impôt sur les sociétés à 
28%…). 
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