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2ème rencontre des Investisseurs de la Diaspora Portugaise
15/16 décembre 2017 – Viana do Castelo – PORTUGAL

Les 15 et 16 décembre 2017, l’équipe d’OVEREED était présente à Viana do Castelo (PORTUGAL)
pour participer à la 2ème rencontre des investisseurs de la Diaspora portugaise.
Cet évènement annuel a pour objectif de réunir les entrepreneurs/investisseurs portugais qui ont
créé et développé une activité commerciale, industrielle, financière ou, de quelque nature que ce
soit, hors des frontières du territoire portugais ainsi que les lusodescendants de plus en plus
nombreux.
Cet évènement organisé par le Secrétariat d’Etat des Communautés Portugaises, le Cabinet d’appui
aux investisseurs de la diaspora et l’Assemblée municipale de Viana do Castelo a réuni plus de 500
participants parmi lesquels des membres du gouvernement, des entrepreneurs et investisseurs
portugais vivant dans d’autres pays européens mais aussi en Afrique, aux USA, au Brésil, en
Australie et en Asie et diverses chambres de commerce et d’industrie situées sur le territoire
européen ou à l’étranger.
Fort du constat de l’importance des investisseurs portugais de l’étranger pour le tissu économique
national, cet évènement est désormais un outil pour les entrepreneurs et investisseurs qui en plus
de promouvoir leur réseau peuvent bénéficier d’informations utiles pour le développement de leurs
activités au PORTUGAL.
Les chiffres annoncés au cours de cet évènement sont à la hauteur de l’intérêt grandissant des
investisseurs étrangers et portugais pour le PORTUGAL.
Pour exemple, au cours de l’année 2016, 50 milliards d’euros ont été injectés au PORTUGAL par des
entrepreneurs étrangers et portugais représentant une croissance de 11% au regard des chiffres de
l’année précédente.
Le PORTUGAL offre désormais une infrastructure et un cadre permettant d’attirer des entrepreneurs
et investisseurs aux horizons et spécialités divers et fait le pari des activités à plus forte valeur
ajoutée telles que les nouvelles technologies, les énergies renouvelables et les services.
L’exemple du tourisme est particulièrement significatif puisque le secteur a connu une
augmentation de 20% depuis le début de l’année 2017.
Par ailleurs, les secteurs aéronautiques et automobiles se développent avec des acteurs français
majeurs tels que Mecachrome (avec plus de 40 millions d’euros d’investissement au PORTUGAL),
Lauak (avec plus de 25 millions d’euros d’investissement) et Vidal pour ne citer que ces derniers.
Le PORTUGAL affiche sa volonté de jouer un rôle économique de premier rang au sein de l’Europe
au cours de prochaines années et s’en donne les moyens grâce à un certain nombre d’instruments
d’accompagnement ou de soutien des investissements, notamment, étrangers avec des programmes
tels que PORTUGAL 2020 ou COMPETE 2020.
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C’est un nouveau tournant pour l’économie portugaise représentant, sans aucun doute, une
opportunité pour les acteurs du marché.
Maître Sophie Salgueiro Freire est votre contact pour toute accompagnement dans vos projets de
développement de vos activités au PORTUGAL.

www.overeed.com
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