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Le japonais IRIS Ohyama, l’un des leaders mondiaux du mobilier plastique grand public, 

choisit la France pour l’implantation de sa deuxième usine européenne 
 
Paris, le 22 novembre 2016 - IRIS Ohyama, société japonaise, l’une des plus grandes 
sociétés pour la fabrication de produits plastiques grand public au monde, spécialisée 
notamment dans les produits d’intérieur et du quotidien, vient de décider l’implantation en 
France d’une unité de fabrication de mobilier plastique dotée d’un centre logistique à 
Lieusaint (Seine-et-Marne). 
 
Le montant de l’investissement est estimé à plus de 50 millions d’euros et devrait créer 
une centaine d’emplois d’ici deux ans. 
 
IRIS Ohyama possède une vingtaine de centres de production et de distribution dans le 
monde, principalement au Japon (9), en Chine (8), aux Etats-Unis (3) et en Corée du sud (1 
centre de distribution). Le groupe est présent à Tilburg, aux Pays-Bas, depuis 1998. Ses 
principaux marchés en Europe sont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
 
Cette nouvelle étape permet à l’entreprise de se doter d’un hub de production et de 
distribution pour poursuivre ses objectifs de développement en Europe. Pour mener à bien 
ce projet, IRIS Ohyama a bénéficié de l’accompagnement soutenu de Business France et de 
ses partenaires régionaux Paris Region Entreprises (PRE) et l’EPA Sénart. 
 
« Notre groupe commercialise plus de 14 000 types de produits dont 1 000 nouveaux 
chaque année. Nous concentrons en outre tous nos efforts sur la R&D et l'innovation pour 
ces nouveaux produits. Cette production n’est d’ailleurs pas seulement destinée au marché 
français, nous envisageons d’intégrer la fabrication de produits spécifiquement français pour 
les exporter vers le Japon. Notre décision d’investir en France a été motivée par les 
opportunités liées à un des plus grands marchés européens, l’excellence logistique, la 
productivité de la main d’œuvre et un environnement encourageant pour la créativité et 
l’innovation », déclare M. Kentaro OHYAMA, Président IRIS Group 
 
« Business France se félicite de la décision d’IRIS Ohyama car ce type d’investissement 
vient renforcer l’attractivité industrielle de la France et conforte la très belle dynamique des 
investissements japonais en France.  Ceux-ci occupent en effet la cinquième place mondiale 
pour les investissements étrangers en France et la première en ce qui concerne les 
investissements asiatiques, avec plus de 700 entreprises implantées dans l’hexagone qui 
emploient 74 000 personnes», souligne Muriel PENICAUD, Ambassadrice déléguée aux 
investissements internationaux, Directrice générale de Business France.  
 
Pour Franck MARGAIN, Président de Paris Region Entreprises, « Le choix d'IRIS 
Ohyama en faveur du site de la ville nouvelle de Sénart en dépit de la concurrence d'autres 
sites nationaux témoigne de l'excellence de l'expertise de l'Ile-de-France en matière de 
logistique. Mieux encore, l'implantation d'un site de production montre la compétitivité du 
territoire pour l'industrie manufacturière. Paris Region Entreprises, l’agence régionale 
d'attractivité et de développement économique, fera tout pour aider les autres investisseurs 
industriels dans leur démarche d'implantation ».  



 
A propos :  
 

 IRIS Ohyama est l’un des plus grands producteurs de produits plastiques grand 
public au monde et se spécialise notamment dans les produits d’intérieur et du 
quotidien : rangement (petites armoires), linge (paniers), poubelles, bureau, 
bricolage, jardinage, LED, produits pour animaux de compagnies, produits pour 
enfants. Au total, le groupe commercialise plus de 14 000 types de produits dont 
1 000 nouveaux chaque année. Il met beaucoup d'efforts dans la R&D et l'innovation 
pour ses nouveaux produits.  
 

 Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de 
l’économie française. Elle est chargée du développement international des 
entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image 
économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et 
développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose 
de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un 
réseau de partenaires publics et privés. Pour plus d’informations : 
www.businessfrance.fr 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de 
l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). 
 

 Paris Region Entreprises est l’agence de développement économique de l’Ile-de-
France. Financée par le Conseil régional d’Ile-de-France, elle a pour mission d’attirer 
de nouveaux investisseurs internationaux en Ile-de-France et d’accompagner les 
projets des entreprises créateurs d’emplois pérennes. Président : Franck Margain. 
Directeur Général : Robin Rivaton 
www.parisregionentreprises.org ǀ twitter.com/ParisRegion 
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