Communiqué de presse

Le gouvernement nomme Muriel Pénicaud Présidente de l’AFII. Elle s’apprête à prendre la
Direction d’UBIFRANCE après approbation du Conseil d’administration
Paris, le 21 mai 2014 – Muriel Pénicaud a été nommée ce jour en Conseil des ministres, Ambassadrice déléguée aux
investissements internationaux. A ce titre, elle présidera désormais l’Agence française pour les investissements
internationaux (AFII), chargée de la promotion, de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en
France. A l’issue du Conseil d’administration d’UBIFRANCE prévu le vendredi 23 mai, elle devrait également être nommée
Directrice Générale de l’Agence française pour le développement international des entreprises, dédiée à l’accompagnement
des PME et ETI à l’export.
Conformément aux décisions du Conseil Stratégique de l’Attractivité du 17 février 2014, elle aura pour mission première de
conduire la fusion des deux opérateurs AFII et UBIFRANCE pour ne former qu’une seule agence, présente dans 70 pays, et
qui emploiera 1 500 personnes.
« L'internationalisation toujours plus forte de nos PME et le développement de l’attractivité du « site France » figurent parmi
les clés essentielles de l'avenir économique de notre pays et de nos emplois. Je suis fière et heureuse, à la tête des équipes
d'UBIFRANCE et de l'AFII, et avec elles, de contribuer à cet enjeu majeur », a déclaré Muriel Pénicaud suite à sa
nomination.
Muriel Pénicaud a occupé plusieurs postes de dirigeante dans des entreprises internationales. Elle a également occupé des
fonctions au sein des collectivités territoriales et en cabinet ministériel.
Elle est Présidente du Conseil National Education-Economie, du Conseil d’Administration d’AgroParisTech et du Fonds
Danone Ecosystème (PME-TPE). Entre 2008 et 2013, elle occupait le poste de Directrice Générale Ressources Humaines
au sein du Groupe Danone dont elle était membre du Comité exécutif.
Muriel Pénicaud est administratrice d'Orange et de SNCF, et ancien membre du comité exécutif de Dassault Systèmes. Elle
est membre du comité de pilotage de la Nouvelle France industrielle.
Muriel Pénicaud succède à Véronique Bédague-Hamilius, nommée Directrice de cabinet du Premier ministre, Manuel Valls.

L'agence française pour les investissements internationaux (AFII) est l’agence nationale chargée de la
promotion, de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux. L’AFII facilite la réalisation de
votre projet en France. Elle est l’organisme économique de référence sur l’attractivité et l’image de la France.
L'agence s’appuie sur un réseau international, national et territorial. L’AFII travaille en partenariat étroit avec les
agences régionales de développement économique pour apporter un service personnalisé aux investisseurs.
Pour plus d’informations, consultez www.afii.fr
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un établissement
public industriel et commercial.
UBIFRANCE dispose d’un réseau de plus de 1400 collaborateurs multiculturels en France et dans le monde - 85
implantations dans 70 pays - dédié à l'accompagnement des PME et ETI à l'export.
UBIFRANCE est également le gestionnaire de la formule V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
www.ubifrance.fr
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