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CORÉE  
DU SUD

INVEST

EN FLUX

8
projets 
(Business France)

245
emplois  
(Business France)

EN STOCK

50
entreprises  
en France 
(Eurostat)

+ de 
5 300

salariés 
(Eurostat)

1,2 
Md€

stock d’IDE1 

25e rang
(Banque de France)

5,2 
Md€

exportations  
françaises
19e rang
(Douanes françaises)

62
entreprises

présentes dans  
Forbes 2000

Entreprise mère* Secteur d’activité principal Effectif 
France

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Électronique grand public 500 - 600

HAHN & CO. AUTO HOLDINGS CO., LTD. 
(HANON SYSTEMS)

Constructeurs automobiles  
et équipementiers 500 - 600

KC GREEN HOLDINGS CO., LTD. BTP, matériaux de construction / Énergie, 
recyclage, autres services concédés 400 - 500

LG ELECTRONICS INC. Électronique grand public 200 - 300

DOOSAN CORP
Machines et équipements mécaniques /
BTP, matériaux de construction

200 - 300

TOP 5 DES ENTREPRISES SUD-CORÉENNES
EN FRANCE EN TERMES D’EMPLOI

1  Stock d’investissements directs en France par pays d’origine immédiate au 31/12/2018. Les stocks d’investissements 
directs d’origine ultime au 31/12/2017 pour la Corée du Sud sont de 372 M€.

2 Observatoire Europe, Business France.

* Ne sont pas pris en compte les fonds d’investissement.

En 2019, 8 nouvelles  
décisions 
d’investissement 
d’entreprises  
sud-coréennes  
ont permis la 
création de plus  
de 245 emplois,  
soit une progression  
de plus de 50 %.

  PRÉSENCE DES ENTREPRISES 
SUD-CORÉENNES EN FRANCE

La présence sud-coréenne en France 
comptabilise environ 50 entreprises qui 
embauchent plus de 5 300 salariés.

Cette année, 8 projets d’investissement 
sud-coréens ont ciblé la France, avec à la clé 
la création ou le maintien de 245 emplois. 
Cela représente une hausse de plus de  
50 % des emplois comparativement à 2018, 
suggérant l’attrait de la France auprès des 
décideurs sud-coréens. 

Les projets sud-coréens ciblent essentiel-
lement deux catégories : les centres de  
décision (50 % des projets) et la production 
(25 % des projets), qui génèrent respecti-
vement 8 % et 80 % des emplois d’origine 
sud-coréenne créés cette année en France.

Environ 11 % de l’ensemble des projets 
d’investissement dans le secteur des 
composants électroniques est d’origine 
sud-coréenne, ce qui en fait le 3e pays, 
après les États-Unis (21 %) et la Suisse  
(21 %), pourvoyeur de projets dans ce secteur.  

À noter la diversification des investisse-
ments sud-coréens avec une progression 
de l’innovation, du secteur immobilier et de 
l’activité des fonds de venture capital.

L’Île-de-France accueille les trois quarts 
des projets d’investissement sud-coréens 
en France, suivie du Centre-Val de Loire  
(13 %) et de l’Auvergne-Rhône-Alpes (13 %).

   PLACE DE LA FRANCE  
DANS LES INVESTISSEMENTS 
SUD-CORÉENS EN EUROPE

Les investissements sud-coréens en Europe 
sont essentiellement localisés en Allemagne 
(24 %), en Pologne (21 %) en République 
tchèque (14 %) et en Hongrie (14 %). La 
France dispose d’une grande marge de 
progression, car elle est seulement le  
11e pays de destination de ces investisse-
ments avec moins de 1 % des projets2.

   EXEMPLES DE PROJETS 
D’INVESTISSEMENT EN 2019

Celltrion Healthcare : après avoir 
ouvert une succursale en 2018, le leader sud-
coréen producteur mondial de biosimilaires 
et médicaments innovants a décidé de 
créer un bureau commercial et marketing 
à Paris pour consolider son activité et 
développer son propre réseau commercial 
sur le marché français. Déjà leader sur le 
marché de l’infliximab en Europe, Celltrion 
compte élargir son portefeuille de produits 
avec des médicaments à valeur ajoutée et 
bio-innovants. Cette extension permettra la 
création d’une dizaine d’emplois. 
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SK Global Chemical : filiale du  
2e plus grand conglomérat sud- 
coréen, SK (230 000 employés derrière 
Samsung et devant LG et Hyundai) est 
l’un des leaders mondiaux opérant dans 
les secteurs de la pétrochimie et des 
batteries pour véhicules électriques. 
SK Global Chemical a décidé d’inves-
tir 335 millions d’euros pour l’acquisi-
tion de l’activité polymères d’Arkema 
en France. Cette opération permet au 
groupe coréen de renforcer sa position 
sur le marché mondial avec l’acquisition 
de trois sites de production en France, 
ainsi que de nouveaux clients et une 
technologie de production. Les entités 
qui passent désormais dans le giron du 
géant sud-coréen concernent une cen-
taine de salariés en France et un réseau 
commercial d’une trentaine de per-
sonnes à travers le globe.

RÉPARTITION PAR FONCTION  
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

* Part des investissements sud-coréens dans le total des investissements de chaque fonction.
Grille de lecture : en 2019, 50 % des investissements sud-coréens en France sont des centres de décision 
et 1 % des projets d’investissement étrangers dans cette fonction relèvent d’entreprises sud-coréennes.

NOMBRE PART (%) PART DE 
CETTE ORIGINE* (%)

Secteur d’activité Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Autres activités de services 2 15 25 % 6 % 9 % 9 %

Composants électroniques 2 17 25 % 7 % 11 % 6 %

Constructeurs automobiles et équipementiers 1 180 13 % 73 % 2 % 7 %

Logiciels et prestations informatiques 1 20 13 % 8 % 1 % 0,4 %

Médicaments et biotechnologies appliquées 1 8 13 % 3 % 4 % 2 %

Transport, stockage 1 5 13 % 2 % 1 % 0,2 %

Total général 8 245 100 % 100 % 1 % 1 %

RÉPARTITION SECTORIELLE 
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

* Part des investissements sud-coréens dans le total des investissements de chaque secteur.
Grille de lecture : en 2019, 25 % des investissements sud-coréens en France s’orientent vers le secteur autres activités de services et 9 % des projets d’investissement  
étrangers dans ce secteur relèvent d’entreprises sud-coréennes.

NOMBRE PART (%)
PART DE  

CETTE ORIGINE* (%)

Nature du projet Projets Emplois Projets Emplois Projets Emplois

Centre de décision 4 20 50 % 8 % 1 % 0,4 %

     dont primo-implantation 3 12 38 % 5 % 1 % 0,4 %

     dont QG France 1 8 13 % 3 % 1 % 1 %

Point de vente 1 10 13 % 4 % 1 % 0,2 %

Production / Réalisation 2 195 25 % 80 % 1 % 1 %

R&D, ingénierie, design 1 20 13 % 8 % 1 % 1 %

     dont R&D 1 20 13 % 8 % 1 % 1 %

Total général 8 245 100 % 100 % 1 % 1 %




