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Préface

RAPPORTO ECONOMICO FRANCIA-ITALIA

Une relation spéciale Le Traité du Quirinal

L’Italie et la France entretiennent une relation
privilégiée, qui s’appuie sur une proximité
géographique, des liens historiques, culturels,
humains et économiques forts. Leur histoire
s’inscrit au cœur de l’espace européen et
méditerranéen.

Les relations économiques entre la France et
l’Italie sont fondées sur des flux commerciaux
et des investissements croisés en constante
augmentation. Elles reposent sur de grands
groupes et un tissu dynamique de PME et de
startups, françaises, italiennes ou
binationales. Ces acteurs valorisent un capital
humain et un savoir-faire reconnus
mondialement.

La coopération entre les petites et moyennes
entreprises industrielles des deux pays se
développe, avec une participation conjointe
aux appels d'offres et aux programmes
européens.

Les investissements italiens en France se
développent beaucoup plus rapidement que
par le passé. Cette accélération démontre un
intérêt croissant pour les opportunités de
développement offertes par le marché
français.

Les flux touristiques entre l’Italie et la France,
qui peuvent compter sur un patrimoine riche
et diversifié, constituent un levier central de
nos économies.

La France et l’Italie entretiennent une
coopération universitaire et scientifique
d’excellence, qui favorise l’émergence
d’innovations franco-italiennes.

S’appuyant sur la proximité de ces relations
préexistantes, le Traité du Quirinal a lancé de
nouvelles coopérations, visant à stimuler la
spontanéité du rapport franco-italien.

Le Traité de coopération renforcée entre la
France et l’Italie, signé le 26 novembre 2021 à
Rome, renforce notamment la coopération
économique et financière entre les deux pays.

L’objectif est de faciliter les investissements
réciproques, mener des projets conjoints pour
développer les entreprises et PME innovantes,
renforcer les collaborations industrielles
bilatérales, promouvoir des initiatives conjointes
contribuant au renforcement des chaînes de
valeur stratégiques européennes, notamment au
sein des « projets importants d’intérêt européen
» [PIIEC] .

Le Traité intensifie la coopération
institutionnelle entre ministères et agences, et
les échanges de fonctionnaires. Un forum de
consultation ministérielle annuel, sur les
politiques macroéconomiques et industrielles et
le rapprochement des tissus économiques des
deux pays, a été instauré.

Des programmes bilatéraux entre Bpifrance et la
Cassa Depositi et Prestiti ont été lancés :

- Young leaders / Jeunes Dirigeants s’adresse à
30 jeunes professionnels prometteurs (15
Italiens et 15 Français), et vise à créer, sur 2 ans,
un réseau de jeunes professionnels à haut
potentiel qui contribueront à créer et
développer les relations à l’échelle bilatérale, et
internationale ;

- L’accélérateur franco-italien, opéré par la Cassa
Depositi et Prestiti, Bpifrance et Team France
Export, concerne 40 PME industrielles aux des
ambitions croisées (20 italiennes et 20
françaises), dans les secteurs du luxe, de
l’automobile, la métallurgie, l’agroalimentaire,
l’industrie pharmaceutique et chimique. Ce
programme vise, sur un an, à accompagner les
dirigeants pour développer leurs relations
commerciales.
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28,3% (126,8 M habitants)
de la population de l’UE

29,6% (4 283 Md€)
du PIB de l’UE

8% (plus de 5M de personnes)
de la population française est d’origine 
italienne

Chiffres clés (2021)

PIB 1 782 Md€ 2 501 Md€

Part PIB / zone euro 15,6% 19,8%

PIB/habitant 26 700 € 32 550 €

Population
(Eurostat)

59,2 M 67,6 M

Taux d’emploi 62,7% 73,2%

Nombre d’entreprises
(Istat et Insee)

4 427 307 4 114 289

Montant des 
exportations de biens

(Istat et Douane)

516,2 Md€ 500,9 Md€

Solde balance 
commerciale

44,2 Md€ -84,7 Md€

Nombre d’entreprises 
exportatrices 

(Istat et Douane)
136 025 136 400

L’Italie et la France

ITALIE FRANCE

En France
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-7 Md€ 
Le solde des échanges avec 
l’Italie

84,8 Md€ 
La valeur des échanges de 
biens
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L’Italie est le 3ème fournisseur de la France  

(7,8% des importations)

L’Italie est le 2ème client de la France 

(8% des exportations)

L’Italie est le 3ème partenaire commercial de 
la France

La France est 3ème fournisseur de l’Italie

(7,8% des importations)

La France est le 2ème marché de l’export 
italien (10,4% des exportations)

La France est le 2ème partenaire commercial 
de l’Italie2e

19 Md€ 
La valeur des échanges de 
services

+18%
L’augmentation du 
commerce par rapport à 
2020

+17% 
L’augmentation des 
importations d’Italie par 
rapport à 2020 (45,9 Md€)

+20,8% 
L’augmentation des 
exportations françaises par 
rapport à 2020 (38,9 Md€) 

103,8 Md€ 
La valeur des échanges 
bilatéraux

Panorama des échanges bilatéraux 
(2021)

3e

2e

5ème rang
Le rang de l’Italie dans le déficit commercial 
français 

Les échanges franco-italiens

3e

2e

3e

En Italie, le nombre d'entreprises industrielles 
est presque deux fois plus élevé qu'en France : 
365 968 contre 209 401 (OCSE 2019).

L'Italie et la France représentent 45 % des 
indications géographiques (IGP, AOP et AOP) 
des pays de l'UE (842 en Italie et 700 en 
France).
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+21% +33%
+48%

+6,9%
M A C H I N E S P R O D U I T S  

C H I M I Q U E S  E T  
C O S M É T I Q U E S

M É T A L L U R G I E P R O D U I T S  
A G R I C O L E S

Principales contributions positives de 
l’export français en Italie (2021) 

La France est déficitaire 
dans ses relations avec 
l’Italie pour les produits 

agroalimentaires en 2021 
(-1 Md€ ), mais 

excédentaire pour les 
produits agricoles 

(+1,5 Md€).

La France est le 2ème

fournisseur d’électricité de 
l’Italie après la Suisse, avec 
une part moyenne de 35% 

dans les importations 
italiennes (Eurostat). Elle 
satisfait environ 5% de la 

demande électrique 
italienne.

Principaux potentiels commerciaux

Principaux postes d’exportations
(2021), en Md€Le saviez-vous ?

Quelles perspectives pour les 
échanges franco-italiens ?

Agriculture et 
agroalimentaire

TransportsSantéLuxe et 
art de vivre

Technologie 
et services

5,5
3,2
4,5
3,1
3,5
5,7
3,6

Exportations
France-Italie

Produits métallurgiques

Produits mécaniques, électroniques
et informatiques
Produits agroalimentaires

Produits pharmaceutiques

Transports

Textile et cuir

Chimie et cosmétique

5,6
5,7
4,5
3,2
5,1
9,5

Exportations
Italie-France

Produits mécaniques, électroniques et
informatiques
Textile et cuir

Chimie et cosmétiques

Produits agroalimentaires

Métaux

Matériel de transport

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_trade/entrade.html?geo=IT&year=2019&language=EN&trade=imp&siec=E7000&filter=all&fuel=electricity&unit=GWH&defaultUnit=GWH&detail=1&chart=
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Le potentiel de la Tech
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20 000 startups, 418 investisseurs VC, 
641 000 emplois

La France compte 27 licornes
(dernière en date, SW Storm). Leur
nombre a plus que doublé au cours de
l’année 2021, et quadruplé par
rapport à 2018. Sur 20 000 startups,
environ 1 800 sont des greentech.

Selon le cabinet Roland Berger, les
startups pourraient contribuer à 6%
de la croissance du PIB français et
créer jusqu’à 224 000 emplois d’ici
2025. Le chiffre d’affaires moyen des
startups augmente de 40% chaque
année.

Les filières les plus porteuses sont les
biotech, greentech, fintech, agritech
et fashiontech

Quelques succès technologiques italiens et français

14 621 startups innovantes, 180 investisseurs 
VC, 62 000 emplois

L’Italie compte 200 incubateurs de startups,
60% dans le nord. En 2022, les prises de
participation dans les startups hi-tech
italiennes s'élèvent à plus de 2,1 Md€, une
valeur qui a plus que triplé par rapport aux
694 M€ quantifiés en 2019. Douze mois
après avoir franchi le seuil d’1 Md€
d'investissements annuels, le cap des 2 Md€
de capitaux levés par des investisseurs
formels, informels et internationaux est
enregistré. Les plateformes de financement
participatif en fonds propres ont mené à
bien 138 campagnes de financement.

La Tech Italia va se développer de façon
exponentielle dans les prochaines années,
ce qui va favoriser encore les partenariats et
les investissements croisés.

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/startup-italia-crescita-finanziamenti
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L’Italie et la France comptent 4 000 entreprises installées de part et d’autre des Alpes, qui 
génèrent près de 400 000 emplois

Place investissement (stock)
L’Italie est le 5e investisseur 
étranger en France

La France est le 1er

investisseur étranger en 
Italie

Pays de destination des IDE
La France est le 6e pays de 
destination des 
investissements italiens 

L’Italie est le 5e pays de 
destination des 
investissements français

Stock IDE 
(Banque de France  et Banque d’Italie -
investisseur ultime)

54,6 Md€ 74,3 Md€ 

Rachats

47,3 Md€

Le montant des rachats 
d’entreprises françaises par 
des sociétés italiennes de 
2007 à 2020

37,8 Md€

Le montant des rachats 
d’entreprises italiennes par 
des sociétés françaises de 
2007 à 2020

8

Panorama des investissements 
croisés

L’ITALIE EN FRANCE LA FRANCE EN ITALIE

https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements-et-statistiques-bancaires-internationales/les-investissements-directs/investissements-directs-series-annuelles
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/investimenti-diretti/index.html
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Les investissements directs
français en Italie représentent
5,3% du stock total français
net à l’étranger, après les
Etats-Unis (197 Md€), les Pays-
Bas (190 Md€), la Belgique
(143 Md€) et le Royaume-Uni
(126 Md€).

23%

43%

23%

8%

3%

Industrie manufacturière

Act. Financières et d'assurance

Autres Services

Production Distribution d'énergie

Construction et autres

Stock IDE français en Italie ventilé par 
secteurs 
(Données Banque de France 2021) 

Le saviez-vous ?

La France est le 2e

employeur 
étranger en Italie 
(Istat)

290 000 emplois 
directs

sont générés par 
les entreprises 
françaises en Italie

Le stock 
d’investissements 
directs français en 
Italie est de 
74,3 Md€

Dynamique des investissements 
français en Italie

La France compte plus de 2 000
filiales dans la péninsule. Elles
sont situées majoritairement
dans le Nord-Ouest (60%). Les
principales régions sont la
Lombardie (Milan), le Piémont
(Turin) et le Latium (Rome). 573
d’entre elles opèrent dans
l’industrie, 1 501 dans les
services.

https://www.istat.it/it/files/2022/11/REPORT-MULTINAZIONALI-2020.pdf


La France est le 1er pays d’accueil
européen des projets
d’investissements italiens. 96
projets en 2021 ont permis la
création ou le maintien de 1 830
emplois (+61%).

1
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Projets d’investissements italiens en 
France en 2021
(Bilan 2021, Business France) 

Panorama des investissements 
italiens en France

Près de 2 000 
entreprises 
italiennes en 
France, soit plus 
de 80 000 
emplois directs

Les investissements 
italiens en France ont 
augmenté de 17,5%
en 1 an et de 133% 
en 5 ans

Le stock 
d’investissements
italiens en 
France est de 
54,6 Md€ 

16%

27%

28%

29%

R&D, ingénierie, design
Autres
Centre de décision
Production

Ventilation des projets par secteurs
(2021) 

Quelques marques françaises 
détenues par des sociétés italiennes

https://www.welcometofrance.com/en/annual-report-2021-foreign-investment-in-france
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Alcuni gruppi italiani che operano in Francia
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Dynamique des investissements 
italiens en France

16 15 15 13 13

0 20 40 60 80

Hôtellerie et restauration

Industrie automobile

BTP et construction

Verre, céramique, minéraux, bois et papier

Equipement de la maison

Principaux secteurs d’investissement en France des entreprises 
italiennes (2021), en % 

Les investissements italiens sont localisés majoritairement en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes 
et sn Provence-Alpes-Côte d’Azur



1
Investissements italiens dans les 
infrastructures françaises

12

Infrastructures énergétiques

Pour le parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer en
Normandie, SAIPEM réalise la conception, la construction
et l'installation de 64 fondations pour un nombre
équivalent d'éoliennes.
Pour le parc éolien offshore de Fécamp, les 71
fondations, d'environ 5 000 tonnes chacune et d'une
hauteur comprise entre 48 et 54 mètres, ont été
installées par Saipem et Bouygues Travaux Publics.
PRYSMIAN et SAIPEM participe aux projets de parcs
éoliens offshore de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire en
Bretagne.
PRYSMIAN a été chargée par RTE de s’occuper pendant
15 ans de la manutention et de la réparation des câbles
sous-marins qui relient 3 parcs éoliens offshore : Saint
Nazaire, Fécamp et Calvados.

ERG est le 9ème opérateur de parcs éoliens terrestres en
France avec des parcs répartis sur tout le territoire : de la
Bretagne à la Lorraine, de la Normandie à la vallée de la
Loire. Avec 522 MW en exploitation, la France est le
deuxième marché le plus important après l'Italie.)

TELT – Tunnel Turin-Lyon – Webuild va réaliser un
tronçon du tunnel de base Turin-Lyon, dans le
cadre du programme européen d'infrastructure
RTE-T. Les travaux concernent le lot 2, les sites
opérationnels 6 (La Praz) et 7 65 (Saint-Martin-de-
la-Porte), et portent sur la construction d'un
tunnel de 46 kilomètres - avec deux tunnels
parallèles et des ouvrages auxiliaires - entre les
villes de Saint-Martin-de-la-Porte et de La Praz, à
la frontière française.

TELT Puits d’Avrieux : L’entreprise est engagée
dans les travaux préparatoires du chantier de
sécurité de Modane, au centre du tunnel de base
de 57,5 kilomètres entre les gares de Susa en
Italie et de Saint-Jean-de-Maurienne en France. La
construction de quatre puits qui serviront à la
ventilation du futur tunnel de base. Les
excavations permettront de créer une plate-forme
logistique à une profondeur de 500 mètres en vue
de l'excavation des 18 kilomètres de tunnel sous
le massif d'Ambin en direction de l'Italie.

RAPPORTO ECONOMICO FRANCIA-ITALIA

Infrastructures pour la mobilité

WEBUILD

Métro Ligne 16 à Paris : avec NGE GC, Webuild
construit le lot 2 de la future ligne 16 du métro
parisien (dans le cadre du Grand Paris Express),
soit 11,1 kilomètres de tunnels, la construction
de 4 stations et de 11 puits de
ventilation/alimentation.

Infrastructures de transport
ATLANTIA

Agroalimentaire

Les produits italiens connaissent un grand succès
en France. Ferrero, Campari, Lavazza, Illy, Barilla,
sont quelques-uns des groupes alimentaires
italiens solidement ancrés dans les habitudes de
nombreux Français.

1.769 km
d’autoroutes sont gérés par 
Sanef et Sapn

3 aéroports
Nice - Côte d'Azur (ANCA),
Cannes - Mandelieu (ACM)
Saint-Tropez - La Môle
(AGST)
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Croissance des investissements italiens 
en 2021 et 2022
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IVECO
60 millions d'euros
Le Groupe Iveco a lancé un important plan d'investissement pour les sites
IVECO BUS et HEULIEZ en France. Développée dans les centres de recherche
et développement du groupe en France, une nouvelle gamme de bus
électriques sera produite à Rorthais (Deux-Sèvres). Le site d'Annonay
(Ardèche) travaillera sur l'hybridation et l'amélioration de l'efficacité
énergétique des bus urbains, ainsi que sur des versions biométhane. Le site
de Vénissieux (Rhône) accueillera le premier banc d'essai pour la validation
des bus électriques et à hydrogène.

TRENITALIA
100 emplois - 273 millions d'euros
Trenitalia France est le premier transporteur ferroviaire alternatif pour
le transport de passagers en France et est une filiale du groupe
Trenitalia, la principale société de transport de passagers en Italie, qui
appartient à Ferrovie dello Stato Italiane, le troisième opérateur
ferroviaire d'Europe avec un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards
d'euros. Pionnier de l'ouverture à la concurrence du marché français
du libre accès et des lignes transfrontalières, le groupe va créer 100
emplois directs et de nombreux emplois indirects.

Exemples d’investissements italiens

ZAMBON
20 millions d'euros
Le groupe chimique et pharmaceutique italien avait déjà investi en
France depuis 2019 avec la création de près de 50 emplois. Zambon
poursuit ses investissements avec le lancement d'un plan
d'investissement pour la période 2024-2028, qui prévoit la
construction d'un nouveau site de production pilote à Avrillé (Maine-
et-Loire), le renforcement des capacités de production, le doublement
des laboratoires de R&D et de contrôle qualité, avec la création
simultanée d'emplois qualifiés.

RAPPORT ECONOMIQUE FRANCE-ITALIE

La Tech Italy renforce sa présence au-delà des Alpes
Les licornes Satispay et Casavo sont les dernières start-up
italiennes à avoir investi en France : la fintech Satispay a ouvert à
Menton sur la Côte d'Azur, après une expérience réussie à Metz ;
Casavo a acquis Proprioo, une plateforme PropTech française,
avec pour objectif d'atteindre 5% de part de marché d'ici 2025.



ATR – Avions de Transport Régional 
1 000 emplois 

Groupement d'intérêt économique
de construction aéronautique fondé
en 1981, contrôlé par Airbus et
Leonardo. La société produit des
avions de ligne régionaux.

STMICROELECTRONICS 
CA 2021 : 12,76 Md€ 
46 000 emplois

Multinationale détenue à parité par 
les Etats italien et français, STM est 
le 1er groupe européen  de 
production de semi-conducteurs. 

NAVIRIS

30 emplois

Créée en 2019 et détenue à 50/50

par Fincantieri et Naval Group. Les

deux sociétés ont mis en commun

leurs forces pour développer une

nouvelle capacité stratégique du

naval de défense.

ESSILORLUXOTTICA 

CA 2021 : 21,4 Md€ 

180 000 emplois

EssilorLuxottica, né en 2018 de la 

fusion du français Essilor et de 

l'italien Luxottica, est le leader 

mondial dans la conception, la 

production et la commercialisation 

de verres ophtalmiques, 

d'équipements optiques et de 

lunettes.
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Partenariats franco-italiens
Space Alliance 
THALÈS ALENIA SPACE et TELESPAZIO 
CA 2021 : 2 Md€ 
9 500 emplois
Le partenariat fondé en 2005 par les

groupes Leonardo et Thales inclut 2

joint ventures : Telespazio (67%

Leonardo, 33% Thales) et Thales

Alenia Space (67% Thales, 33%

Leonardo). Thales Alenia Space est

devenue le 1er constructeur

européen de satellites.

STELLANTIS 
CA 2021 : 152 Md€ 
400 000 emplois
Le constructeur automobile
STELLANTIS, 1er groupe européen et
4ème mondial, est né de la fusion de
PSA Peugeot et de FCA Fiat Chrysler
Automobiles en 2021. Le groupe
exploite et commercialise Il compte
14 marques : Citroën, DS
Automobiles, Opel, Peugeot,
Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo,
Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia,
Maserati et RAM.

EURONEXT et BORSA ITALIANA 
CA 2021 : 1,2 Md€ 
Emplois > 1 500 
L’intégration de Borsa Italiana – et

de ses filiales Montetitoli, MTS et

Cassa di compensazione e garanzia

(CC&G) – dans la fédération

Euronext est une étape essentielle

de la construction de l’Union

européenne des marchés financiers.

Elle s’accompagne de l’entrée de la

Caisse des dépôts et des prêts

italienne (CDP Equity) et du groupe

bancaire Intesa San Paolo au capital

d’Euronext.
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John Elkann 

président 

exécutif de 

Stellantis

Antonio Belloni 

administrateur 

délégué de LVMH 

Marco Bassetti 

administrateur 

délégué de 

Banijay Group

Pietro Beccari

président et 

administrateur délégué 

de Christian Dior 

Couture

Francesca Bellettini 

président et administrateur 

délégué d’Yves Saint 

Laurent

Francesco Milleri

président et 

directeur général 

d’EssilorLuxottica

Luca De Meo 

directeur général 

de Renault

Pietro Barabaschi 

directeur général d’ITER, 

le projet expérimental de 

réacteur pour la fusion 

nucléaires financé par l’UE

Piero Novelli 

président 

d’Euronext

Lorenzo Bini-Smaghi 

président de Société 

Générale

Quelques top managers italiens en 
France

Andrea Giani

entraineur de l’équipe de 

volley françaises

Football
33 stars du football français vivent en Italie et
jouent en Série A italienne, parmi lesquelles
Theo Hernandez, Paul Pogba, Adrien Rabiot,
Olivier Giroud, Franck Ribery ...
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65%
des collégiens 
italiens choisissent 
le français comme 
2ème langue

15 000
étudiants 
italiens sont 
inscrits en 
post-bac en 
France, dont 
50% en 
médecine

+40 000
élèves diplômés 
de l’EsaBac
depuis 2011

321
Accords de double 
diplômes franco-
italiens dans 195 
universités 
françaises et 
italiennes

La France est le 

2ème 

pays de 
destination des 
étudiants italiens 
en mobilité 
Erasmus

L’Europe soutient financièrement les
technologies d’avenir et l’émergence de
coopérations bilatérales. L’Italie et la France
participent aux grands projets d'intérêt
européen commun (PIEEC) dans les secteurs
stratégiques : hydrogène, cloud, électronique et
connectivité, batteries électriques et santé.
Par exemple, dans le cadre du PIEEC hydrogène,
Edison (EDF) et Saipem (ENI) participent à la
réalisation de la Puglia Hydrogen Valley, avec la
construction de 3 usines de production
d'hydrogène vert à Brindisi, Taranto et
Cerignola. La capacité totale d'électrolyse sera
de 220 MW, alimentée par environ 400 MW
d'énergie solaire photovoltaïque.

En matière de sécurité énergétique
européenne, les deux entreprises nationales
RTE et TERNA portent le projet d’interconnexion
Piémont-Savoie, de 1 Md€, unique au monde
pour l’envergure et le type de technologie
adoptée. Il permettra d’augmenter de 40% la
capacité de transport d’électricité entre les 2
pays. La nouvelle ligne sera pleinement
opérationnelle en 2023.

Coopérations industrielles et 
énergétiques

Coopérations universitaires

Des programmes et coopérations 
ambitieuses

TAV Lyon-Turin

En 2029, le projet de ligne
ferroviaire Lyon-Turin permettra
le report d’une part importante
du trafic de marchandises
traversant les Alpes et de réduire
les impacts environnementaux
du transport routier. En octobre
2022, le projet compte 1 400
emplois fixes et 3 200 sont
prévus en 2025.
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6,3 M
de touristes français

2,8 Md€ 
dépensés par les touristes français

2ème rang mondial pour l’Italie

13%
du PIB

8,5%
du PIB

3,4 M
de touristes italiens

1,9 Md€
dépensés par les touristes italiens
7ème rang mondial pour la France

Le tourisme, un levier économique 
majeur
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Des échanges 
touristiques intenses

Adossé à un riche patrimoine
historique, culturel et
gastronomique, le tourisme
constitue un levier central de
l’économie de l’Italie et de la
France.

Les échanges touristiques entre
la France et l’Italie sont repartis
à la hausse depuis 2021 et
l’année 2022 devrait permettre
de retrouver les niveaux d’avant
crise.

Le marché italien affiche une
hausse de 33% (été 2022/été
2019) pour la destination Paris
et se situe dans le top 3 des
touristes internationaux.

Le tourisme en France

Le tourisme en Italie

Principales régions de France visitées par 
les Italiens 
(en %)

Principales régions d’Italie visitées par les 
Français  
(en milliers)



2023
8 septembre – 21 octobre

Coupe du monde de Rugby 
en France
450 000 visiteurs
1,9-2,4 Md€ de chiffre d’affaires

13 000 emplois

100 M€ de recettes fiscales

RAPPORT ECONOMIQUE FRANCE-ITALIE

2024

2025

2026

26 juillet – 11 août

Jeux olympiques d’été de 
Paris

10 500 athlètes
120 000 à 250 000 emplois

20 M de visiteurs

Fête du jubilée de Rome
20 Md€ de chiffre d’affaires
500 M€ de recettes fiscales
30 M de visiteurs

6-22 février et 6-15 mars

Jeux olympiques d’hiver de 
Milan-Cortina

36 000 emplois
250 M€ de recettes fiscales

2 Md€ de valeur ajoutée

Evènements à venir

Impacts économiques attendus
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5-19 février

Championnats du monde
de Ski en France
200 000 spectateurs attendus
500 M de téléspectacteurs
50 000 billets payants

1 200 emplois et 1000 volontaires

11 juillet – 21 février

Carnaval de Venise
1 M de visiteurs
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L’ambassade de France en Italie / service économique régional Italie et Malte et l’ambassade d’Italie
en France / service économique et commercial, promeuvent et défendent les intérêts nationaux et
la relation bilatérale dans les domaines économiques, financiers et commerciaux.

Le bureau de Business France à Milan soutient le développement en Italie des entreprises
françaises, accompagne les investisseurs italiens en France, promeut l'attractivité de la France,
gère le Volontariat International en Entreprises (V.I.E) et publie tous les ans un guide des affaires
en Italie. Son homologue, le bureau de l’ICE, agence pour la promotion à l’étranger et
l’internationalisation des entreprises italiennes, à Paris soutient le développement commercial
des entreprises italiennes en France.

Le comité Italie des Conseillers du commerce extérieur a un rôle de conseil aux pouvoirs publics,
d’appui aux entreprises dans leur développement en Italie, de sensibilisation des jeunes et de
promotion de l’attractivité de la France. Le comité organise chaque année un « Grand Prix VIE »,
en coopération avec Business France.

Le bureau d’Atout France à Milan assure la promotion du tourisme en France, auprès des
opérateurs professionnels italiens du tourisme, des relais d’opinion et presse et du grand public.
L’ENIT, agence italienne pour le tourisme, dispose d’un bureau à Paris.

La CCI France Italie - chambre de commerce est le 1er réseau d’affaires français en Italie (plus de
300 membres). Elle accompagne les entreprises dans leur internationalisation et développement
et contribue au renforcement des relations économiques bilatérales. Les 3 chambres de
commerce italiennes en France à Lyon, Nice et Marseille facilitent et renforcent les relations
commerciales bilatérales.

La communauté French Tech en Italie organise des événements et soutient les startups et scale-
ups françaises (plus de 200 présentes en Italie) qui souhaitent se développer en Italie.

Le Club Santé Italie réunit une vingtaine d’entreprises françaises du secteur de la santé implantées
en Italie (pharmacie, dispositifs médicaux, analyses médicales, maisons de repos, assurances). Il
favorise le développement des entreprises sur le marché italien. Le Club Leonardo Pharma en
France réunit les filiales italiennes du secteur pharmaceutique.

BPI-CDP : Bpifrance et son homologue la Cassa Depositi e Prestiti ont signé un protocole d’entente
le 26 novembre 2021 pour développer conjointement des outils financiers franco-italiens et
soutenir le renforcement des liens entre les PME et startups des deux pays.

Le MEDEF et la CONFINDUSTRIA organisent un forum économique annuel.

Les « DIALOGUES FRANCO-ITALIENS POUR L’EUROPE », organisés par le cabinet The European
House-Ambrosetti, réunissent deux fois par an les acteurs des deux pays pour échanger sur
l’économie, les affaires, la culture, l’Europe et les générations futures.

Promosalons à Milan (Saloni Internazionali Francesi) promeut les salons professionnels en France.

L’IREFI - Institut pour les relations économiques France-Italie et le Club Italie-France organisent des
rencontres et des colloques annuels qui favorisent l’interculturalité et les synergies franco-
italiennes.

SVILUPPO - le réseau économique franco-italien en Centre Val de Loire, favorise le développement
des relations bilatérales entre la Région et la Péninsule.

Et bien d’autres …

Acteurs clés de la relation économique
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https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IT
https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/fr/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_economica/
https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/fr/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_economica/
https://www.businessfrance.fr/guide-des-affaires-italie-2021
https://www.ice.it/en/markets/france/paris
https://www.cnccef.org/
https://www.atout-france.fr/notre-reseau/italie
https://www.enit.it/wwwenit/it/sediestere/europa/parigi.html
https://www.chambre.it/fr.html
https://ccielyon.com/fr/qui-nous-sommes/
https://ccinice.org/
https://ccif-marseille.com/
https://lafrenchtech.com/fr/communaute/milan/
https://www.linkedin.com/company/club-sant%C3%A9-italie/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.cdp.it/
https://www.medef.com/fr/
https://www.confindustria.it/
https://eventi.ambrosetti.eu/dialoghiitalofrancesi2022/fr/dialogues/
https://salonifrancesi.com/
https://irefi.eu/fr/
https://clubif.com/fr/
https://www.investinloirevalley.com/it

