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Présence des entreprises françaises en 
Finlande  

Selon Statistiques Finlande, les filiales étrangères en Finlande étaient, en 2016 (dernière année 

disponible), au nombre de 4571 (4427 en 2015) et employaient près de 243 350 personnes 

(242 000 en 2015), soit 17 % des salariés en Finlande, pour un chiffre d’affaires global de 84,7 

Mds € (86 Mds € en 2015), ce qui représente 22 % du CA total des entreprises finlandaises. 

La Suède, avec 1015 sociétés employant 86 368 personnes, reste le principal employeur étranger. 

Viennent ensuite les Etats-Unis (483 sociétés,  25 581 employés) puis l’Allemagne (350 sociétés,  

21 834 employés).  

Le secteur de la distribution en gros et au détail compte le nombre le plus important de filiales 

étrangères, soit 1275. Les 571 filiales présentes dans l’industrie totalisent le plus d’employés (29 % 

du total) et de chiffre d’affaires (35 % du total). 

La France est en 5ème  position en termes d’employés (12 739), en 7ème position en nombre de 

filiales et de chiffre d’affaires (146 filiales pour un CA de 3,7 Mds € en 2015). Le nombre 

d’entreprises et le chiffre d’affaires sont très légèrement en hausse mais le nombre d’employés a 

évolué à la baisse (13 411 en 2015).  

Selon la base de données ORBIS, 131 entreprises identifiées comme françaises étaient présentes 

en Finlande en 20161. En tenant compte des filiales multiples détenues par un même groupe, le 

nombre de groupes ou sociétés est ramené à 84. Sur 131 entreprises, ORBIS ne dispose du chiffre 

d’affaires réalisé en Finlande que pour 94 d’entre elles, et du nombre d’employés que pour 79 de 

ces entreprises, pour un total très en-deçà des 12 739 employés indiqués par Statistiques Finlande. 

Trente groupes du CAC 402 sont présents en Finlande. Quinze seulement y réalisent un 

chiffre d’affaires supérieur à 50 M d’euros.  

Le tableau ci-dessous liste les 10 groupes français qui réalisent plus de 100 M d’euros de chiffre 

d’affaires en Finlande.  

Le groupe français avec l’activité la plus importante en Finlande est Saint-Gobain, avec 590 

M€ de CA en 2016 pour 1280 employés. Il est structuré autour de ses principales marques de 

matériaux de construction et d’isolation. Il est présent dans la production et la distribution. L’activité 

du groupe Saint-Gobain en Finlande est restée relativement stable sur les années récentes tant en 

termes d’emplois que de chiffre d’affaires.  

Les deux groupes français spécialistes de la distribution de matériel électrique occupent 

respectivement la 2ème place (Sonepar avec sa filiale finlandaise Slo Oy) et la 4ème place (Rexel) en 

termes de chiffre d’affaires.  

Le groupe Société Générale occupe la 3ème place avec son activité de leasing automobile et gestion 

de flotte (Axus Finland).  

                                                      
1 Dernières données disponibles. 
2 Dont le groupe belge Solvay. 
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Le groupe Schneider Electrique est à la cinquième place. Il n’a plus qu’une activité de distribution 

depuis la fermeture de sa dernière unité de production en 2015.  

Les grands groupes français des technologies de l’information et de la communication sont 

représentés par Airbus Defence and Space, 6ème place, Capgemini, 9ème place, Atos (37 M€ de CA 

et 178 employés en 2016, soit un effectif fortement diminué par rapport à 2014 (447)), Arrow ECS 

(CA de 62,7 M€ et 61 employés), Edenred (13 M€ de CA et 55 employés en 2016). En Finlande, 

Airbus Defense and Space est spécialisé dans les solutions de communication sécurisées depuis 

l’acquisition d’une division de Nokia par EADS et opère dans de nombreux pays. D’autres groupe 

du secteur ont une présence plus discrète : Dassault Systems (11,8 M€, 25 personnes), Ubisoft, 

seul spécialiste des jeux videos en Finlande avec sa filiale Redlynx (9,7 M€ CA, 124 personnes), 

après l’échec de Gameloft en Finlande ; Inside Secure (3,6 M€ de CA, 27 employés).  

Dans le même secteur, l’acquisition de Gemalto par Thales a été annoncée début 2018. La filiale 

finlandaise du groupe Gemalto, qui est issue de l’ancienne imprimerie nationale et a remporté de 

nombreux marchés relatifs à la fabrication de documents d’identité sécurisés, a réalisé en 2016 un 

CA de 87,7 M€ pour 410 employés. 

S’agissant des constructeurs automobiles, le tableau ci-dessous comprend les données pour 

2016 d’Opel Finland Oy bien que l’acquisition par PSA de la filiale du groupe General Motors n’ait 

été finalisée qu’en 2017. Le groupe Renault a un distributeur (Nordics Automotive Services, 99 M€ 

de CA en 2016) et une filiale Nissan Nordics Europe est implantée en Finlande (63 M€ de CA en 

2016).  

La filiale de restauration collective de SODEXO est le plus important employeur français en 

Finlande bien que ses effectifs aient diminué de près de -20 % depuis 2014 (1940 en 2016). Elle est 

suivie par le groupe Saint Gobain (1240). Le groupe Transdev, qui opère plusieurs lignes de bus 

urbain à Helsinki, est passée depuis 2014 au-dessus de 1000 employés.  Les seules filiales au-

dessus de 500 employés sont ensuite celles des groupes Schneider et Capgemini.  

Les principales implantations françaises en Finlande en 2016  

Groupe CA Finlande (M €) Effectifs Finlande 

SAINT GOBAIN 590 1280 

SONEPAR 396 428 

SOCIETE GENERALE 331 110 

REXEL 201 263 

SCHNEIDER 181 582 

AIRBUS 171 314 

PSA 143 31 

SODEXO 122 1940 

CAPGEMINI 116 554 

TRANSDEV 104 1173 
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Areva, qui emploie (directement) début 2018 plus de 2000 personnes sur le site de la construction 

de la centrale nucléaire d’OL3, n’a pas de filiale en Finlande, de même qu’Airbus qui a néanmoins 

livré depuis 2015, 11 Airbus A350 et plusieurs A320 à la compagnie Finnair dont la flotte est 

essentiellement constituée d’Airbus. 

Le secteur pharmaceutique français est représenté par plusieurs entreprises. Sanofi est la 

plus importante en 2016 avec un CA de 99 M€ et 85 personnes. Biocodex a réalisé, en 2016, un 

CA de 22,7 M€ pour 53 employés. Le groupe PCAS, spécialisé dans les principes actifs, détient 

une filiale éponyme en Finlande qui a réalisé en 2016 un CA de 33,3 M€, pour 135 employés. 

Biomérieux Suomi Oy réalisait en 2016 un CA de 6,4 M€ pour 6 employés. Servier emploie 10 

personnes pour un SA de 2,6 M€. Les laboratoires Pierre Fabre, qui ne comptaient jusqu’alors qu’un 

seul représentant en Finlande y ont ouvert une filiale en septembre 2017. Le groupe Roquette, à 

cheval sur les ingrédients pharmaceutiques et alimentaires, réalise un CA de 18 M€ pour 11 

employés. 

Le secteur de l’agroalimentaire est représenté à titre principal par la filiale de Pernod Ricard 

qui a une usine d’embouteillage à Turku (56 M€ de CA, 137 employés), Danone, qui n’est présent 

que dans la distribution (34,3 M€, 32 employés), Royal Canin (CA de 16 M€, 23 employés), et 

Lactalis (13,8 M€, 6 personnes). 

Plusieurs filiales ont été retirées de la liste outre celles déjà mentionnées ci-dessus: Infravia a vendu 

sa filiale Aurora dans la distribution d’électricité, l’entreprise de traitement des déchets SITA a été 

vendue par le groupe Suez à un fonds finlandais, la nationalité de Fläktwoods Oy n’est plus française 

depuis sa restructuration et l’entreprise de matériaux de construction Parma Oy a été cédée en avril 

2017 à un fonds américain.  

*** 

L’implantation des entreprises françaises en Finlande est dans de nombreux cas indirecte : les 

filiales locales sont souvent suivies par les filiales des groupes concernés implantées dans les pays 

nordiques, notamment la Suède, ou le Danemark, et plus rarement directement depuis la France. 

Par ailleurs, il y a peu de Français parmi les équipes dirigeantes de ces filiales. 

 


