Comm
muniqué de presse

Estelle Greliier désign
née pour ddevenir la nouvelle Présidentte du Consseil
d’ad
dministrattion de Bu
usiness Fra
ance
Paris, lee 7 juillet 201
15 – Le Consseil d’adminiistration de Business Fra
ance, réuni ppour la prem
mière fois
ce jour,, a décidé, de
d proposer aux ministrees de tutelle
es, le ministrre des Affairres étrangères et du
Dévelop
ppement intternational, le ministre de l’Econom
mie, de l’Ind
dustrie et d u Numériqu
ue, et le
ministree du Logemeent, de l’Ega
alité des terrritoires et de
e la Ruralité, la désignattion d’Estelle
e Grelier
comme Présidente du Conseil d’Administra
d
ation de l’Aggence, élue à l’unanimitéé. Cette nom
mination
devra êttre confirméée par décrett.
Estelle Grelier est députée de la Seine M
Maritime dep
puis 2012, se
ecrétaire dee la commisssion des
Affairess européenn
nes et mem
mbre de la commission
n des Affairres étrangè res de l’Assemblée
nationale. Elle est également présidente ddu groupe d’études
d
"Automobile". Elle a été députée
européeenne de 200
09 à 2012, où elle étaiit notamment membre titulaire dee la commisssion des
Budgetss. De 2001 à 2014, elle a présidé la C ommunauté
é de commun
nes de Fécam
mp et a été première
p
adjointee de la Ville de
d Fécamp sur la même période. De 2004 à 2009
9 elle a été V
Vice‐présiden
nte de la
Région Haute‐Norm
mandie.
Le consseil d’administration de Business Frrance est co
omposé de 22
2 membress, désignés pour un
mandatt de 5 ans, dont deux représentant
r
ts du Parlem
ment, deux représentannts de région
ns, deux
personn
nalités quallifiées, quatre représeentants d’o
organisationss professionnnelles et réseaux
consulaires, six reprrésentants de
e l’Etat ainsi que six reprrésentants de
es personne ls élus.
a fusion juri dique d’UBIFRANCE et de l’Agencee Française pour les
Réaliséee le 1er janvvier 2015, la
investissements inteernationaux (AFII) a donnné naissance à Businesss France, offfrant aux enttreprises
françaisses et aux paartenaires éttrangers déssireux d’investir en Francce un interloocuteur uniq
que pour
les acco
ompagner daans leurs dém
marches d’intternationalissation.
« Cettee nominatio
on est comp
plémentaire de mon activité
a
de parlementair
p
ire ancrée dans
d
les
territoirres. Elle me permettra
p
ég
galement de rester proch
he des entrep
prises et de pparticiper acttivement
à ce pro
ojet ambitieeux qui est celui
c
de l’inteernationalisa
ation de l’écconomie frannçaise, aux côtés
c
du
réseau de Businesss France, des partennaires publiics et de la représenntation fran
nçaise à
l’interna
ational », déclare Estelle Grelier.
Businesss France en quelques ch
hiffres



Chiffres cléss des investisssements interrnationaux en
n France : 1 014
0 projets doont 55% accompagnés
par l’agence
e, créateurs de
d 26 535 em
mplois pour l’année 2014
4, soit 19 déécisions prisess par les
investisseurss étrangers pa
ar semaine.
Chiffres cléss Export 2014
4 : 10 000 PM
ME et ETI acco
ompagnées en
n 2014 ; 15 7000 accompaggnements
réalisés don
nt 9 450 acco
ompagnemennts collectifs et 5 600 acccompagnem
ments individu
uels. Par
ailleurs, 8 62
20 V.I.E. étaien
nt en poste e n mai 2015.

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est
chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection
et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image
économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat
International en Entreprise).Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et
de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500
collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr
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