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Monsieur le Président d’Iris OHYAMA Europe (Akihiro Ohyama),
Monsieur le Directeur général d’IRIS OHYAMA France (Yasushi Ohyama),
Monsieur le Président de l’agglomération Grand-Paris-Sud (Francis Chouat)
Monsieur le Président délégué de l’agglomération Grand-Paris-Sud (Michel BISSON)
Madame la directrice générale de l’EPA de Sénart (Aude DEBREUIL),
Monsieur le PDG de GSE (Roland PAUL),
Mesdames et messieurs
Je vous remercie pour votre invitation à cette cérémonie de l’apaisement de la terre
(Jichinsai). Et je veux vous dire Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général, le
plaisir que j’éprouve à vous accueillir dans notre département.
Nous foulons aujourd’hui un lieu qui n’est que de terre, mais qui demain accueillera le site
industriel d’une entreprise florissante. Votre groupe (IRIS OHYAMA) c’est en effet près de
11 000 salariés, répartis sur 24 sites, et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaire. C’est aussi une
entreprise d’excellence, un leader mondial dans son domaine. C’est pourquoi j’ai beaucoup de
plaisir à vous recevoir en Seine-et-Marne.
Si vous avez choisi de vous installer à Lieusaint, c’est d’une part pour sa localisation
francilienne : parce que ce lieu est proche des grands centres d’impulsion de notre pays. Mais
c’est aussi parce que vous avez trouvé ici, des partenaires de confiance. Je tiens à saluer le
travail de Buisness France, de PRE, de BNP real Estate, de GSE, de Grand Paris Sud et de
l’EPA Sénart, qui ont rendu la réalisation de ce projet possible. Vous savez aussi que vous
trouverez ici un cadre de vie valorisant, un bassin d’emplois qualitatif et un tissu économique
très actif.
Vous investissez 50 millions d’euros qui conduiront à terme à la création de 130 emplois. Sur
ce site vous avez décidé de créer l’édifice qui sera votre principale plateforme de production
et de distribution de votre groupe en Europe. Ce qui confirme les paroles du président de la
république française : « La France est une porte vers sur l’Europe, investir en France c’est
investir en Europe ». En effet, la France vous offre ainsi le terreau propice pour votre
développement sur notre vieux continent.
Je profite de cette occasion, puisque le mois de janvier n’est pas tout à fait terminé, pour vous
adresser mes vœux de réussite et de prospérité pour l’année 2018. C’est une année qui est
hautement symbolique pour vous, et pour nous.
Symbolique pour vous, parce qu’elle représente les 60 ans de votre groupe.
Symbolique pour nous tous, parce qu’elle marque 60 ans de relation franco-japonaise. Une
relation riche, portée par un profond respect de nos cultures mutuelles et par une confiance
économique réciproque. En témoigne l’annonce de Toyota d’investir 400 millions d’euros
supplémentaires en France.
Nous sommes ici parce que votre fondateur, M. Kentaro OHYAMA, a répondu présent à
l’invitation du président de la République au sommet international économique de Versailles
qui s’est tenu hier. J’espère qu’à son image, nous saurons répondre présents, ensemble, aux
défis qui nous attendent pour les années à venir.
Je vous remercie
1

