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Promos Italia est l'agence publique pour
l'internationalisation des Chambres de Commerce

italiennes.
 

L'agence soutient les PME - petites et moyennes
entreprises italiennes et le "Made in Italy" à l'étranger.
Sa mission est de promouvoir les PME italiennes et de

renforcer la compétitivité du système économique italien
dans tout le monde.

 

Avec le programme "Invest in Lombardy", une équipe
dédiée fournit également une assistance aux entreprises

internationales qui envisagent de s'implanter ou
d'étendre leurs activités en Lombardie, en offrant un

service sur-mesure aux projets.



Invest in
Lombardy

UN SERVICE "ONE-STOP-SHOP"
POUR LES INVESTISSEURS

L'équipe possède une vaste expérience dans l'assistance
aux entreprises internationales qui envisagent de créer

ou d'étendre leurs activités en Lombardie, offrant un
service sur mesure à leurs projets.

TROUVER LES MEILLEURES
OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES

CHOISIR LES ENDROITS PLUS APPROPRIÉS

RECRUTER LES MEILLEURES RESSOURCES HUMAINES 

AIDER AU FINANCEMENT DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

RELIER LES POINTS DES RESEAUX - NETWORKING

CRÉER ET ACTIVER L'ENTREPRISE 



Environnement des

IDE en Lombardie
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Lombardie: la première région italienne
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IDE de la Lombardie (2017 – 2019)
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L'analyse des IDE met en évidence un système
italien déséquilibré vers le Centre-Nord. En

particulier, la Lombardie est la région avec le plus
grand nombre de projets d'implantation ou

d'expansion au cours des trois dernières années
(2017-2019) entre les régions italiennes. En outre, il y

a une tendance à la hausse significative.

TOP TROIS RÉGIONS ITALIENNES (2019)TOP TROIS RÉGIONS ITALIENNES (2019)TOP TROIS RÉGIONS ITALIENNES (2019)
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8.275
Nouveaux emplois
créés grâce aux IDE
(2017-2019) 

€52
Investissements totaux
d'IDE en Lombardie (entre
2017 et 2019, milliards)

85 Projets d'IDE
(démarrés en 2019)



La Lombardie se positionne également de manière
significative dans le classement des grandes Régions

Européennes dans la planification de sa stratégie
d'IDE (la capacité à structurer une offre et une promotion

territoriale efficace) et a acquis une excellente position

parmi les premières Régions Européennes pour les
prévisions de croissance.

 

 AttrACT et Invest In Lombardy ont été

récemment  récompensés par les

renommés fDI Strategy Awards, dans la

catégorie «Infrastructure», reconnaissant

ainsi les opportunités d'infrastructure à

venir de la Région, allant de la

régénération du site de l'Expo 2015 à la

consolidation de la ligne du métro de

Milan, jusqu'aux Jeux Olympiques d'Hiver

de 2026.

BENCHMARK
 top Régions européennes 

TOP 10 - GRANDES RÉGIONS EUROPÉENNES DE LA
STRATÉGIE D'IDE 2020/21

La Lombardie a remporté le

"fDi Strategy Award" 2020

dans la catégorie Infrastrucure
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PAYS
D'ORIGINE

Les pays d'origine des entreprises qui ont
investi le plus en Lombardie au cours de
la période 2017-2019 sont les États-Unis,
le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne

et l'Espagne, qui sont aussi les principaux
partenaires commerciaux de l'Italie.

 
Les investissements asiatiques ont

également augmenté constamment au
cours de la même période.

En particulier, les investissements en
provenance de Chine, du Japon et d'Inde
ont renforcé leur présence en Lombardie

au cours des trois dernières années.

IDE PAR TYPE
D'ACTIVITÉ

En analysant les IDE par fonction
industrielle, le 31% de l’investissement
concerne l’extension des capacités de
production, ce qui confirme la vocation
exceptionnelle de la Lombardie comme

l’une des régions européennes de
manufacture les plus importantes.

Capital investi en Lombardie -Capital investi en Lombardie -Capital investi en Lombardie -

FonctionsFonctionsFonctions

Projets d'IDE (2017-2019) en €MProjets d'IDE (2017-2019) en €MProjets d'IDE (2017-2019) en €M

IDE PAR TYPE
D'INDUSTRIE

Capital investi en Lombardie - SecteursCapital investi en Lombardie - SecteursCapital investi en Lombardie - Secteurs

Projets d'IDE (2017-2019) en €MProjets d'IDE (2017-2019) en €MProjets d'IDE (2017-2019) en €M

Les secteurs les plus touchés sont le transport
et l'entreposage, la communication et l'agro-
alimentaire. Des  investissements importants

ont également concerné les services financiers,
l'immobilier et des secteurs très innovants, tels

que les TIC et des semi-conducteurs.



IDE entre la France et

l'Italie / Lombardie
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INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE (2003-2020)
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€8,6
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TOP 5 DES SECTEURS D'INVESTISSEMENT
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ENTRE LA FRANCE ET LA LOMBARDIE (2003-2020)

ICT Business Serv. Finance Textiles Transport

60 

40 

20 

0 

99 Nombre de projets
d'IDE (41% du total
national)

3.519 Emplois créés (20%
du total national)

€1,4
Investissement
total en milliards
(16% du total
national)

31

20

11 7 5

Environ 90% des investissements réalisés en

Lombardie sont de nouveaux investissements, le

reste étant des projets d'expansion. De plus, sur 11

destinations, Milan représente la majorité des

projets, avec 81 projets suivis.

TOP 5 DES SECTEURS D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
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*source Istat 2018 *source Orbis-BVD 2020 (en considérant les seules
entreprises avec un chiffre d'affaires > 1 million €)



Soutien et aide
économiques et financiers:

quelques exemples



AIDES  NATIONALES  ET
AVANTAGES  FISCAUX  1/2

 

Accords d'innovation

R&D de grands projets 

Activités de recherche et développement

industrielles avec des coûts éligibles

compris entre 5 et 40 millions d'euros -

20% fournis par le niveau national, 3%

fournis par la Région Lombardie

Agenda numérique Industrie durable:

activités de recherche et développement

industrielles dans les domaines du

numérique ou de l'innovation, coûts

compris entre 5 et 40 millions d'euros -

prêt bonifié jusqu'à 70% des coûts

éligibles

Contrats de
développement
Aides pour des projets d'investissement

d'au moins 20 millions d'euros dans les

secteurs de la fabrication, de

l'agriculture, du tourisme et de la

protection de l'environnement (voie

rapide pour les entreprises étrangères)

 Grands investissements et
Zone de crise industrielle

Investissements R&D

SOURCE S
M i n i s t è r e  i t a l i e n  du
d é v e l o p p emen t  é c o n om i q u e



 

Crédits d'impôt Industrie 4.0

Formation à l'industrie 4.0

Nouveaux investissements
 

Les entreprises qui investissent dans des
biens d'équipement corporels et incorporels
conformément à la stratégie nationale
Industrie 4.0 peuvent bénéficier d'un large
éventail de crédits d'impôt à partir de 15%
(actifs incorporels) à 20-40%
(immobilisations corporelles). Les
entreprises qui investissent dans des actifs
corporels ordinaires peuvent bénéficier d'un
6% crédit d'impôt.

Crédit d'impôt de 40% sur les frais de
personnel engagés dans les formations pour
l'acquisition et la consolidation de
compétences dans les domaines 4.0

Impatriés

Employ

Ressource humaine

Les salariés, indépendants, chercheurs et
professeurs qui déménagent en Italie et qui
n'ont pas résidé en Italie au cours des 2
années précédentes peuvent bénéficier d'un
régime fiscal spécial avec une exonération
fiscale égale à 70% de leurs revenus pendant 5
ans.

Les entreprises qui emploient des travailleurs
l'âge de 35 ans bénéficie d'un
réduction des taxes sur le travail pour
les trois premières années de leur
emploi, jusqu'à un maximum de
3.000 euros par an. L'âge
la limite sera réduite à 30 ans
à partir de 2021.

 Patent Box

Crédits d'impôt R&D et innovation

R&D

Déduction fiscale de 50% pour les revenus
provenant de l'utilisation directe ou de la
concession de licences d'immobilisations
incorporelles qualifiées:
- droits de propriété;
- brevets industriels;
- marques de commerce;
- dessins et modèles, procédés, formules,
informations relatives aux expériences acquises
dans des domaines industriels, commerciaux ou
scientifiques légalement protégés

Les entreprises qui investissent dans la recherche
et le développement, la transition écologique,
l'innovation technologique 4.0 et dans d'autres
activités innovantes peuvent bénéficier d'une
large gamme de crédits d'impôt, de 6% à 35%

Avantages fiscaux

SOURCE S
I t a l i a n  M i n i s t r y  o f  E c o n om i c
D e v e l o pmen t AIDES  NATIONALES  ET

AVANTAGES  FISCAUX  2/2
 



 

AIDES  RÉGIONALES

L'aide consiste en un prêt à moyen-long

terme à taux bonifié (de 3 à 7 ans), d'un

minimum de 100 000 à un maximum de  

 1 000 000 €.

La combinaison des aides peut couvrir

100% du coût total éligible du projet.

Financement long terme de 50.000 € à 2,85

millions € à des taux avantageux, d'une

durée de 3 à 6 ans.

Garantie financière gratuite pour couvrir

jusqu'à 70% du financement; les projets

éligibles doivent être liés à l'une de ces deux

catégories: Développement de l'entreprise

ou relance de zones productives.

R&D  du  Fonds  Européen

de  Développement

Régional

«AL  VIA» Investissements

corporatifs

SOURCE S
h t t p s : / / www . f e s r . r e g i o n e . l omb a r d i a . i t /

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / r e g i o n a l _ p o l i c y /



"Invest in Lombardy": 

les services



230

41

36

UN SOUTIEN SUR MESURE AU SERVICE DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Entreprises
assistées par
l'équipe d' "Invest in
Lombardy"

Pays d'origine des
entreprises
assistées

Sous-secteurs
des entreprises
assistées

Exemples d'entreprises assistées par
l'èquipe d' "Invest in Lombardy" (2017-19)



 

ASSISTANCE AUX INVESTISSEURS
 

Fournir des données utiles pour la

planification d'un projet d'entreprise et

des informations détaillées sur les

secteurs pertinents, le données

locales/nationales, les chaînes de

provisions, etc.

ANALYSE  D 'ENTREPRISE

Accompagnement dans la recherche de

la localisation de l'investissement, avec

outils numériques efficaces, (es. AttrACT)

RECHERCHE  D 'ESPACES

Assistance dans les démarches

administratives avec le soutien de

partenariats publics et privés

PROCÉDURES  ADMINISTRATIVES

Assistance aux investisseurs dans la

recherche d'un soutien financier, d'aides

fiscales et financières, tant au niveau

national que régional

RECHERCHE  SUR  LES  AIDES

Aide à l'identification de la main-d'œuvre

appropriée pour mettre en place /

développer l'entreprise dans la zone

RECHERCHE  ET  SÉLECTION  -  RH

Faciliter les connexions entre les

investisseurs étrangers, les acteurs locaux

et le réseau public-privé

RELIER  LES  POINTS



55 Municipalités
impliquées

87 Manifestations
d'intérêt 124

Opportunités
"greenfield -
brownfield"

Développement de l'offre
Promotion
Services d'assistance aux
investisseurs et aux
Municipalités

Outils offerts par le programme:

En mars 2017, la Région Lombardie a lancé le programme AttrACT, visant à créer un
environnement favorable pour attirer les investissements en Lombardie.

PROGRAMME

OBJECTIFS
du programme

AMÉLIORATION DE
L'OFFRE TERRITORIALE

PROMOTION DES
OPPORTUNITÉS

D'INVESTISSEMENT

SOUTIEN AUX
ENTREPRISES

AGRÉGATION DES
PRINCIPAUX ACTEURS

TERRITORIAUX

CRÉATION D'UN
CONTEXTE CLAIR

www.attractlombardy. itwww.attractlombardy. itwww.attractlombardy. it



OPPORTUNITÉS

Simplification en cours, initiatives nationales
(ex. Visa d'investisseur pour l'Italie)

Soutien administratif par les agences de
promotion des investissements

 

Adaptabilité innée à une nouvelle situation
Apprendre avec l'expérience

 

Les PME comme partenaires locaux: les
districts industriels et la forte expérience en

export
 

La diversité comme avantage compétitif pour
faire des affaires

BARRIÈRES

Une bureaucratie
notoirement rigide 

 

Un environment de business
unique et particulier

 
Prédominance des PME

 
Diversité culturelle et industrielle

des régions italiennes
 

Investir dans notre Pays/Région:
comment transformer les obstacles en opportunités

INVEST IN LOMBARDY'S MISSION:
AIDER LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES À

ACCÉDER AVEC SUCCÈS À LA
COMMUNAUTÉ D'AFFAIRES ITALIENNE ET
TRANSFORMER LES OBSTACLES INITIAUX

EN RÉSULTATS POSITIFS



Partenaires et
références



www.investinlombardy.com

www.attractlombardy.it

SITE  INTERNET

+ 39 02 8515 5220

TEL

info@investinlombardy.com

attract@lom.camcom.it

EMAIL

NOUS CONTACTER
POUR DES QUESTIONS, DES
COMMENTAIRES ET SUPPORT


