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The closest EU France's neighbour – Opportunities for the 
Infrastructure Sector



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Irlande, pays au pouvoir d’achat élevé, en constante croissance 
démographique, francophile, est pleine d’opportunités pour nos 
entreprises. Avec les incertitudes liées au Brexit, l’Irlande se tourne 
de plus en plus vers le continent pour ses exportations comme 
pour ses importations. La France, de par sa position géographique, 
est en première ligne et a une chance à saisir. 
 
 
La communauté française en Irlande est en forte croissance depuis 
2013, avec une estimation de 30 000 Français. Près de 400 
entreprises françaises sont implantées en Irlande, avec des leaders 
comme Pernod-Ricard, Sodexo, Sanofi, Servier, Veolia, JCDecaux, 
Valeo, Schneider Electric ou encore BNP Paribas, Axa… 
 

Pourquoi l’Irlande? Pourquoi l’Irlande ?



❖ Près de 500 entreprises irlandaises sont présentes en France = 20 000 emplois

❖ Selon le CSO (Central Statistics Office), la France était en 2019 le 6ème investisseur européen en Irlande, 
350 entreprises françaises y étant implantées = 13000 emplois

Le Commerce Bilatéral France-Irlande



Les avantages du Marché Irlandais

Les avantages de l’Irlande dans un environnement post-Brexit sont 

▪ son anglophonie : voie d’accès au marché américain
▪ son accès au marché unique européen 
▪ son système juridique de « common law »
▪ sa compétitivité : Corporate Tax 12,5%
▪ Une population jeune et internationale, parmi les mieux qualifiées d’Europe
▪ son climat des affaires stable et prévisible pour les investissements étrangers

Parmi les entreprises ayant annoncé leur intention d’étendre leurs activités ou d’établir une présence en 
Irlande, on en compte notamment dans :

▪ le secteur financier (Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Thomson Reuters...)
▪ le secteur pharmaceutique (Central Pharma, Wasdell…)
▪ juridique (Legal & General, Simmon & Simmons, Pinsent Masons…) 



▪ le Plan National de Développement - investissement total d'environ 165 milliards d'euros.
-> engagement très important de ressources et devrait permettre à l'Irlande de se rapprocher
de la tête du classement international en matière d'investissements publics.

L’Infrastructure en Irlande

▪ Le plan prévoit de porter les dépenses publiques
d'infrastructure à 5 % du revenu national brut modifié, soit
19,3 milliards d'euros en 2030.

▪ L'accent est mis en grande partie sur les infrastructures de
transport, notamment sur le Metrolink qui reliera
l'aéroport de Dublin à la capitale.

▪ C’est le plan d'investissement le plus écologique de l'histoire de
l'Irlande et comprenant 35 milliards d'euros donnant la priorité
à la marche, au vélo et aux transports publics -> création de
plus de 80 000 emplois directs et indirects dans le secteur de la
construction
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As part of Project Ireland 2040 the revised National 

Development Plan (“NDP”) sets out the 

Government’s over-arching investment strategy and 

budget for the period 2021-2030 with a record 
spending of €165 billion.

Irish Economy 

https://www.gov.ie/en/publication/774e2-national-development-plan-2021-2030/


Target audience
Government bodies 

How big is the potential market? 
Estimated potential order intake over the next 5 years is €311m across O&M, Rail, Aviation and Water

Is the market growing, flat, or shrinking? 
• The Rail opportunities are growing as the sector emerges from 30yrs of little or no investment. 
• O&M opportunities provide for some growth in the medium term as 2 O&M + Tolling contracts come to 

market in 2024/5
• Water. This is an emerging opportunity primarily related to climate action (flood risk and coastal erosion), 

with opportunities with existing customers (Irish Rail) and new potential customers (Bord na Mona) 
• Aviation is in the main flat due to the core airports being the responsibility of a semi state body (DAA) with 

little scope for private enterprise outside of traditional suppliers currently.   

Challenges
• Financing of new projects by the state. (Undecided), New entrance to market as contract values / size of 

contracts in Ireland increase

Market trends, needs, opportunities and challenges





L’écosystème Franco-Irlandais



Merci de votre 

participation

www.ccifrance-international.org


