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Diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et titulaire d’une maîtrise 
de Droit public, Isabelle Gounin-Lévy débute sa carrière dans la presse écrite, au 
Dauphiné Libéré puis au Figaro. Très rapidement, elle s’oriente vers les sujets 
économiques et travaille successivement au Revenu Français, a ̀ Option Finance et a ̀ La 
Tribune. Elle se spécialise alors dans les domaines de la banque et de l’assurance. Elle 
collabore a ̀ cette époque avec Europe 1 pour les krachs boursiers avant de se lancer 
dans la télévision et de participer a ̀ l’aventure de la création de LCI. Sur cette chaîne, 
elle exerce tout a ̀ la fois les métiers de présentatrice, pour le Journal de l’Éco et L’invité 
de l’Éco, de reporter et d’animatrice, lors de débats menés avec la chaîne et ses 
partenaires. Elle prend également la casquette de productrice-réalisatrice lorsqu’elle 
lance les rubriques destinées aux PME, Oser entreprendre, devenue Impressions 
d’entrepreneurs, ou encore des programmes courts comme Mon Premier Job ou ̀ elle 
fait intervenir des personnalités venues de tous bords sur les débuts de leur carrière. 
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Ouverture	

des	Rencontres	

 
Marie	Lebec	

	

  

 

Députée des Yvelines, Marie Lebec est présidente du groupe d’études « Attractivité de 
la France, export, investissement, compétitivité » à l’Assemblée nationale et siège à la 
commission des Affaires économiques. A ce titre, elle travaille activement sur les en-
jeux du commerce extérieur français, notamment auprès des entreprises. Elle a été 
membre de la mission d’information sur le suivi des négociations du Brexit, puis de la 
commission spéciale sur les mesures de préparation de la France au retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. En septembre 2018, elle est nommée corappor-
teure de la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises, sur le cha-
pitre « Nouvelle Politique industrielle de la France », pour favoriser l’innovation et la 
protection des entreprises stratégiques. Diplômée de Sciences Po Bordeaux en Affaires 
publiques et de l’Université de Cardiff en Affaires européennes et internationales. 
Entre 2014 et 2016, Marie Lebec a été attachée parlementaire du député des Vosges 
Christian Franqueville, puis consultante en Affaires publiques. Engagée dès avril 2016 
au sein d’En Marche !, elle participe notamment à la Grande Marche fondatrice du 
mouvement dans son département des Yvelines, puis décroche l’investiture aux élec-
tions législatives. Elle est élue avec 61 % des voix dans la 4e circonscription face au 
maire de Chatou, Ghislain Fournier. 

 

 

 
Isabelle Gounin-Lévy, journaliste économique sur LCI 

Je vous souhaite la bienvenue à ces 2e Rencontres pour l’Attractivité de la France. Je laisse à 

Marie Lebec le soin d’ouvrir ces débats et la première table ronde. Comment aider les 

entreprises à se développer à l’exportation ?  

 

onjour à tous. Je me réjouis de 

participer à cette matinée qui 

intervient un an après la 

première que nous avions 

organisée sur l’attractivité et 

l’internationalisation de nos entreprises. 

Elle intervient au milieu de cette 

Semaine de l’industrie, pendant laquelle 

nous faisons la promotion de nos 

entreprises auprès des jeunes et 
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affirmons l’impératif de l’industrialisation 

de la France. La reconquête industrielle 

passe par notre capacité à exporter. Or, 

jamais nous n’avons autant évoqué les 

enjeux du commerce international, les 

défis à relever dans un contexte de 

grands bouleversements à l’œuvre dans 

le commerce mondial. Dès lors, il 

importe que nous gardions le cap fixé 

collectivement. Pour transformer notre 

modèle économique, nombre de 

réformes ont été menées au cours des 

derniers mois. L’année 2019 sera celle 

de leur déploiement concret.  

Nous effectuons ce travail dans le cadre 

de la loi Pacte étudiée en deuxième 

lecture la semaine dernière. Ce texte vise 

à favoriser l’innovation et à nous porter à 

la pointe des évolutions technologiques. 

La capacité d’innovation doublée d’une 

politique efficace en matière de propriété 

intellectuelle est la condition qui 

permettra à nos PME de se transformer 

en ETI. Or, au cours des trois dernières 

années, nous avons vu trois fois plus de 

PME allemandes déposer des brevets, 

une PME allemande déposant presque le 

double de brevets qu’une PME française.  

En vue de renforcer la capacité 

d’innovation de nos entreprises, la loi 

Pacte et son dispositif dédié à la 

propriété intellectuelle déploient trois 

grandes réformes. Il s’agit de mieux 

associer les entreprises et nos 

chercheurs de la recherche publique. 

Depuis les mesures Allègre, peu de 

progrès ont été réalisés dans ce 

domaine. À peine 231 demandes de 

création d’entreprises ont été 

enregistrées en 20 ans. Pour y remédier, 

la loi assouplit le statut de chercheur 

entrepreneur. Nous favorisons leur 

concours scientifique dans les 

entreprises ainsi que la création de 

sociétés, comme c’est le cas dans les 

meilleurs clusters mondiaux.  

En matière de propriété intellectuelle, 

nous avons favorisé le dépôt de brevets 

par les entreprises. Nous renforçons le 

brevet en sanctionnant le manque 

d’inventivité comme cela se fait dans la 

plupart des pays industriels innovants. 

Le titre que les PME françaises 

reçoivent au terme d’un dépôt constitue 

un actif majeur dans leur 

développement à l’international. Il 

fonctionne comme une vraie garantie 

en matière d’innovation.  

La transition entre l’innovation et 

l’industrialisation est encouragée au 

moyen du dispositif France 

expérimentation, lequel étudie les 

dossiers dans lesquels il est permis de 

favoriser l’expérimentation à des fins 

d’innovation.  

Le symbole de cette transformation est 

l’évolution du cadre légal dans le 

domaine de l’expérimentation du 

véhicule autonome. Il va bouleverser 

tout le secteur de la mobilité et 

procurera à nos entreprises de réels 

avantages comparatifs.  

Ces mesures visent à rendre plus 

robustes nos entreprises, plus assurées 

dans leur essor international.  

Nous savons tous que notre balance 

commerciale est déficitaire, et ce depuis 

une quinzaine d’années. En 2018, des 

résultats encourageants se font jour. Les 

exportations de biens sont par exemple 

en hausse de près de 4 %. Énergie mise 

à part, le déficit commercial recule de 

33 à 29 milliards d’euros et le nombre 

d’entreprises exportatrices a augmenté 

pour s’établir à plus de 125 000. Une 

dynamique intéressante vers 

l’exportation est bien à l’œuvre depuis 

un an. Nous devons poursuivre le 

travail engagé sur le long terme avec des 

réponses structurantes. C’est le cas du 

plan en faveur du commerce extérieur 

que nous avons lancé avec le Premier 

ministre à Roubaix. Dans le même sens, 

les aides aux financements de l’export 

 

“Une dynamique 

intéressante vers 

l’exportation est bien à 

l’œuvre depuis un an.” 
 

MARIE LEBEC 
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sont plus adaptées aux besoins des 

PME. De même, un nouveau dispositif 

est en cours, visant à un 

accompagnement plus personnalisé et 

simplifié des entrepreneurs, reposant 

sur des guichets uniques en région et à 

l’international. Ces opérateurs publics 

de l’internationalisation de nos 

entreprises composent la Team France 

Export. Nous y reviendrons au cours 

des tables rondes et Bertrand Dumont 

précisera le volet Financements. La 

réforme de la Team France Export est 

ambitieuse. Elle mobilise les différents 

réseaux tels que Business France, la CCI 

et Bpifrance. Elle génère de nombreuses 

transformations internes. Un travail 

remarquable a été réalisé au cours des 

derniers mois pour réunir ces acteurs et 

les faire avancer de manière collective 

en faveur de la transformation du 

commerce extérieur.  

L’année 2019 doit correspondre au 

passage à la mobilisation opérationnelle 

auprès de nos entreprises. J’ai mesuré la 

forte attente qui existe sur le terrain. 

L’action au plus près des entreprises 

produit des résultats. C’est le cas du 

travail conduit dans le domaine de 

l’accord commercial CETA entre l’UE 

et le Canada. Beaucoup a été fait pour 

informer les entreprises. L’intervention 

des douanes, des fédérations 

professionnelles, des réseaux 

d’entrepreneurs, des CCI et des 

Direccte informe largement les 

entreprises sur les opportunités 

ouvertes par cet accord et expose les 

nouvelles procédures douanières en 

vigueur. L’engagement de ces relais 

dans les territoires mérite d’être salué.  

J’ai mesuré aussi à quel point ces 

réunions de terrain sont fondamentales 

pour que les entreprises se saisissent de 

ces accords.  

Après un an de mobilisation, les 

résultats sont très encourageants. Les 

chiffres validés tout récemment par les 

services français des douanes l’attestent. 

Les exportations françaises vers le 

Canada sont en hausse de 6 % en 2018. 

Nos exportations agricoles sont en 

hausse de 10 %. Cela doit être souligné 

tant il s’agissait d’un point sensible de 

l’accord. De même nous relevons : 

+ 19 % d’exportations des produits 

laitiers consécutifs à l’ouverture des 

contingents canadiens ; + 8 % pour les 

produits agroalimentaires ; + 13 % 

d’exportations dans le textile, dont les 

droits de douane sont passés de 18 à 

0 % ; + 16 % dans les parfums et 

cosmétiques aux droits de douane 

passés de 6 à 0 %.  

Dans le secteur de la viande, autre point 

dur de la négociation pour la filière 

agroalimentaire, les exportations ont 

progressé de 55 % et les importations 

ont baissé. Et, contrairement à ce que 

certains commentaires politiques ont 

soutenu, il s’agit, du côté importation, 

essentiellement de la viande de bison, 

qui représente 0,01 % du total de nos 

importations de viande.  

Par la voix du président de la 

République, la France a posé des lignes 

rouges très claires en matière de 

réciprocité, de prise en compte de 

l’accord de Paris, de protection de nos 

secteurs stratégiques. En matière de 

souveraineté européenne, il a été 

rappelé que nous devions être des 

acteurs leaders dans la protection de 

nos entrepreneurs.  

C’est pourquoi, dès l’entrée en vigueur 

de nos accords commerciaux, nous 

devons compter sur des entrepreneurs 

offensifs et proactifs.  

Un sondage de l’IFOP de 2018 indique 

clairement que  les Français considèrent 

que les échanges commerciaux sont 

positifs pour notre économie.  

Dix ans après notre accord commercial 

avec la Corée du Sud, nous avons un 

 

“Par la voix du président 

de la République, la 

France a posé des lignes 

rouges très claires en 

matière de réciprocité, de 

prise en compte de 

l’accord de Paris, de 

protection de nos secteurs 

stratégiques.” 
 

MARIE LEBEC 
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solde positif alors que nous avions 

auparavant un déficit.  

Bien entendu, la prudence est de mise 

s’agissant de ces premiers chiffres 

concernant nos relations avec le 

Canada, mais admettons ensemble 

qu’ils sont plutôt encourageants.   

Ce qui est accompli sur le CETA doit 

être réalisé sur d’autres accords. Je 

pense à l’accord avec le Japon entré en 

vigueur il y a quelques semaines. Il offre 

des perspectives intéressantes pour nos 

filières et tout particulièrement celles de 

l’agroalimentaire.  

De nouvelles solutions publiques à 

l’export doivent prendre place en 2019. 

Nous tenons aussi particulièrement à 

l’implication des acteurs privés. Les 

filières industrielles doivent poursuivre 

leur structuration dans le cadre du 

Conseil national de l’industrie. J’ai 

participé à une réunion intermédiaire 

où j’ai pu observer que des progrès ont 

été accomplis. Nous attendons à présent 

que toutes les industries puissent 

présenter leur feuille de route. L’esprit 

de conquête doit venir des acteurs 

privés. Ils doivent définir leurs besoins, 

identifier les meilleures pratiques et 

élaborer leur stratégie commune. Il 

nous reviendra ensuite à nous, acteurs 

publics, de valoriser les initiatives 

privées et d’accompagner leur mise en 

œuvre. Je pense par exemple à 

l’hébergement des VIE à l’international, 

au partage d’expériences sur certains 

marchés et aux opérations de 

prospection communes.  

Certaines filières sont bien organisées et 

efficaces. Elles doivent inspirer celles 

qui rencontrent encore des difficultés.  

Bpifrance participe également à un 

mouvement qui permettra de créer des 

accélérateurs à l’international.  

Pedro Novo donnera quelques 

explications sur ces accélérateurs qui 

font passer des PME en croissance en 

ETI plus fortes à l’international.  

Les systèmes performants de 

l’Allemagne et de l’Italie peuvent nous 

inspirer. Les écosystèmes y sont 

organisés autour d’entreprises privées 

solidaires à l’export.  

Dans un contexte de guerre 

commerciale et de Brexit, nous ne 

devons pas laisser retomber l’esprit de 

conquête.  

Le président de la République et la 

majorité restent totalement mobilisés 

autour de ces sujets. 

 

	 	

 

“Les systèmes 

performants de 

l’Allemagne et de l’Italie 

peuvent nous inspirer. 

Les écosystèmes y sont 

organisés autour 

d’entreprises privées 

solidaires à l’export.” 
 

MARIE LEBEC 
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Session	I	
La	France	compétitive	:	propulser	nos	

entreprises	à	l’international	!		

	
PRESIDENTE 

 

Marie Lebec 

Députée des Yvelines, présidente du 

groupe d’études “Attractivité de la 

France, export, investissement, 

compétitivité”  

 

 

 

 

 

 

INTERVENANTS 

 

Bertrand Dumont 

Directeur général adjoint du Trésor, 

ministère de l’Économie et des Finances 

 

Nicolas Forissier 

Député de l’Indre, vice-président du 

groupe d’études “Attractivité de la 

France, export, investissement, 

compétitivité”  

 

Christophe Karvelis 

Président et cofondateur de Capzanine, 

vice-président de France Invest 

 

 

 

 

 

ANIMATRICE 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Journaliste économique sur LCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anne Genetet 

Députée des Français établis hors de 

France 

 

Pedro Novo 

Directeur exécutif en charge de l’export 

de Bpifrance 
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La	mise	en	œuvre	de	la	réforme		

du	dispositif	public	de	soutien	à	

l’internationalisation	des	entreprises		
	

Bertrand	Dumont	

 
  

 

Bertrand Dumont, diplômé de l’ENA, a débuté sa carrière en 2001 au ministère de 
l’Économie et des Finances, à la direction du Trésor, en qualité d’adjoint du 
Secrétaire général du Club de Paris. En 2002, il est affecté à l’AFT où il occupe les 
fonctions de responsable de la gestion de trésorerie de l’État. En 2005, il est nommé 
conseiller puis administrateur suppléant pour la France au Fonds monétaire 
international à Washington. En 2007, il est nommé conseiller aux Affaires 
internationales et européennes au Cabinet de la ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi. En 2010, il rejoint le Cabinet du vice-président de la 
Commission européenne en charge du Marché intérieur et des Services à Bruxelles, 
en qualité de conseiller en charge des services financiers puis de chef de cabinet. De 
2015 à 2017, il exerce les fonctions de directeur de la gestion prudentielle chez HSBC 
France. En 2017, il réintègre le ministère de l’Économie et des Finances, et est 
nommé directeur adjoint de cabinet du ministre. Depuis septembre 2018, Bertrand 
Dumont est directeur général adjoint du Trésor. 

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Que pouvez-vous nous dire de la réforme du dispositif de soutien à l’internationalisation 

des entreprises et de sa portée ? Qu’en est-il également de la Team France Export qui se 

développe actuellement ?  

 

onjour à tous. Je vais 

commencer par quelques mots 

sur la compétitivité qui est le 

point de départ de toute 

réflexion sur le commerce extérieur. 

Nous constatons que le long déclin qu’a 

connu la France est aujourd’hui enrayé. 

Les données du commerce extérieur 

indiquent que nous avons repris le 

chemin des gains de compétitivité qui 

se situent à environ 2 points. Comme 

Marie Lebec l’a souligné, hors facture 

énergétique, notre balance commerciale 

a également tendance à se redresser. 

Ces performances sont le résultat d’un 

effort continu dans plusieurs domaines, 

du côté coût et du côté hors coût. Il en 

va ainsi de la baisse graduelle de l’impôt 

sur les sociétés, de la mise en place et de 

la pérennisation du CICE et du soutien 

au crédit impôt recherche. Les réformes 

structurelles visant à générer une 

B 
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économie plus dynamique entrent 

également dans les actions porteuses : 

réforme du marché du travail, effort et 

soutien en faveur de la formation visant 

à la montée générale en gamme, etc. 

Autant de composantes d’un 

écosystème où l’effort d’adaptation doit 

être continu.   

En 2018, nous pouvons également nous 

féliciter du fait que la France a cessé de 

perdre des emplois industriels.  

Nous en avons créé 10 000. Depuis 

2008, nous en perdions en moyenne 

40 000 par an. Vous n’ignorez pas que, 

derrière l’emploi industriel, dans une 

proportion de un pour trois, il y a des 

emplois de services. Il est vain de croire 

que l’on peut fonder une économie 

uniquement sur les services.  

Il est bien établi que nous avons besoin 

d’un mix d’emplois industriels et 

d’emplois de services.  

Ces efforts de compétitivité s’inscrivent 

dans un monde complexe. Longtemps 

stables, les règles du commerce 

international sont profondément 

bousculées.  

Citons les initiatives internationales aux 

États-Unis et, sous nos yeux, le choc 

européen du Brexit.   

Le gouvernement britannique a publié 

la semaine dernière les droits de douane 

qui seraient applicables à l’ensemble des 

partenaires commerciaux du Royaume-

Uni en cas de Brexit.  

À 60	%, nos entreprises seront 

épargnées par les droits de douane. 

Mais 40 % s’acquitteront des contrôles 

et des droits. C’est évidemment bien 

moins favorable que l’état actuel de nos 

échanges en Europe où n’existent ni 

contingent ni droits de douane.  

Nous poursuivons bien sûr notre effort 

de négociation avec les Britanniques. 

Au niveau international, nous 

continuons à promouvoir une approche 

multilatérale, équitable et adaptée aux 

défis nouveaux des règles du commerce. 

Nous reconnaissons que le commerce 

international fonctionne mal. Il est 

affecté par les aides d’État, le vol de la 

propriété intellectuelle ou par le rôle 

joué par certaines entreprises publiques. 

Nous avons besoin d’un cadre qui 

permette de traiter efficacement ce 

point. Et nous sommes convaincus que 

nous le ferons beaucoup mieux dans un 

cadre multilatéral que dans un dialogue 

bilatéral avec les Chinois, pour ne pas 

nommer la stratégie américaine.  

Les dispositifs d’accompagnement pour 

les entreprises constituent une autre 

composante de nos actions. Cela 

englobe des soutiens financiers et un 

accompagnement efficace. Comme 

vous le savez, il s’agit d’annonces faites 

par le Premier ministre il y a un an à 

Roubaix.  

À l’heure de la mise en œuvre, nous 

voyons que l’assurance prospection, que 

nous avons simplifiée, est aujourd’hui 

sur une trajectoire ascendante. L’an 

passé, 11 000 PME ont été 

accompagnées, soit + 17 %. Nous 

sommes sur le point d’instaurer la 

garantie sur les projets stratégiques. Le 

décret d’application a été pris en 

décembre. Nous travaillons déjà avec 

des entreprises sur des projets 

structurants qui n’impliquent pas 

forcément une part française, mais qui 

sont stratégiques pour notre économie.  

D’autres outils compléteront le 

dispositif tels que le Pass Export, qui 

autorise des partenariats de moyen 

terme avec certaines entreprises. La 

réforme du dispositif lui-même sera 

abordée par certains intervenants 

présents autour de cette table.  

 

 

“À l’heure de la mise en 

œuvre, nous voyons que 

l’assurance prospection, 

que nous avons 

simplifiée, est aujourd’hui 

sur une trajectoire 

ascendante. L’an passé, 

11 000 PME ont été 

accompagnées, soit 

+  17 %.” 
 

BERTRAND DUMONT 
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L’export,	outil	d’attractivité	pour	recruter	

et	se	transformer	pour	assurer	une	

croissance		
 

Pedro	Novo	

 
 

 

Pedro Novo a consacré sa carrière au financement et au développement des 
entreprises françaises. Il a commencé sa carrière en tant que chargé d’affaires 
Financement crédit moyen et long terme pour une clientèle de PME/ETI a ̀ la 
Direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Banque du Développement 
des PME (BDPME). En 2007, il est nommé délégué régional Hauts-de-Seine de la 
banque, devenue Oseo, avant de prendre, en juillet 2008, le poste de directeur 
régional Bpifrance Paris. En février 2016, il est nommé directeur des Financements 
Export de Bpifrance, en charge de la promotion de l’offre internationale de Bpifrance 
et plus particulièrement du développement de l’offre de crédit acheteur – rachat de 
crédit fournisseur ainsi que sa commercialisation et structuration au bénéfice de 
l’ensemble des entreprises françaises. Pedro Novo prend la responsabilité, le 
10 octobre 2018, de la Direction exécutive de l’Export : une nouvelle direction qui 
regroupe l’ensemble des activités d’assurance et de financement de l’export, ainsi que 
les actions de développement et d’accompagnement a ̀ l’export. Ce continuum de 
solutions offre aux entreprises une gamme unique et complète d’outils financiers, 
pour simplifier leur accès aux marchés internationaux et les accompagner dans leurs 
ambitions d’implantations a ̀ l’étranger.  

 

 

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Vous allez nous parler de l’atout que représente le développement international des 

entreprises. N’est-ce pas aussi un indice d’attractivité envoyé à des jeunes à recruter ?  

 

ui, il est vrai qu’une entreprise 

qui n’a ni R&D dans son 

projet stratégique, ni 

internationalisation aura bien 

du mal à attirer et à fidéliser des 

nouveaux talents. Il s’agit d’ailleurs d’un 

argument clé en matière d’emploi que 

nous mettons en avant dans le cadre de 

la tournée French Fab. Je précise qu’il 

s’agit de la marque étendard donnée à 

l’industrie française. Elle est 

actuellement en tournée dans 60 villes 

de toutes tailles sur l’ensemble du 

territoire. Cela représente un travail de 

O 
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proximité essentiel pour que les 

entreprises se saisissent de ces sujets 

utiles à leur transformation. Cette 

tournée vise à valoriser la beauté de 

notre industrie auprès de la jeunesse en 

France au cœur des territoires, à 

favoriser la visibilité des opportunités 

d’emplois qu’elle offre, et à réunir enfin 

nos entrepreneurs industriels, à les 

fédérer. Cela va bien au-delà des 

questions relatives aux outils du 

financement. Ces derniers sont en 

pleine modernisation. Ils sont simplifiés 

au terme du transfert qui a été opéré de 

Coface à Bpifrance. L’idée est qu’à 

travers un réseau de proximité en 

contact permanent avec les chefs 

d’entreprise, il soit permis d’aller au-

delà de la proposition de produits tout 

faits et d’être plus offensifs en matière 

de création de climat de confiance, 

d’ambition et de stratégie. Cette 

approche a été traduite dans une 

démarche appelée « les accélérateurs ».  

Ces accélérateurs de Bpifrance 

introduisent une approche 

radicalement nouvelle de la banque 

publique.  

Bpifrance s’empare d’un sujet et peut 

dire à une entreprise qu’elle n’est pas 

assez ambitieuse. Le choc ainsi 

provoqué fonctionne. La confiance 

instaurée dans le temps par les équipes 

sur le terrain autorise à entrer dans ces 

périmètres de conseil et 

d’accompagnement. Le programme 

« Accélération », qui rend cette 

approche opérationnelle, en est à sa 

troisième année. 900 entreprises sont 

concernées. Notre ministre de 

l’Économie et des Finances, Bruno Le 

Maire, nous a demandé d’en accélérer 

4 000 d’ici 2021.  

S’agissant des filières industrielles et du 

CNI, j’indique que toutes les filières 

sont en train de s’équiper d’un 

accélérateur.  

Les opérateurs qui interviennent sont 

des experts, ceux du Team France 

Export notamment, que nous allons 

réunir autour des entreprises 

considérées en vue de diagnostiquer ce 

qui manque à leur compétitivité tant en 

France (gouvernance, logistique, 

numérique, ressources humaines, etc.) 

que dans leur internationalisation.  

Cette action sur mesure conduit le chef 

d’entreprise à participer pendant deux 

ans à une sorte d’INSEAD, formation 

au terme de laquelle le dirigeant 

construira un plan de transformation 

de son entreprise. Ce plan de 

transformation profond embarque ses 

collaborateurs dans une action 

commune. En matière de proximité, il 

me semble que c’est la première fois que 

nous engageons un programme de 

transformation des entrepreneurs et des 

entreprises aussi profond.  

Enfin, cela concerne tous les 

entrepreneurs et les PME que nous 

souhaitons transformer en ETI. Cela 

prolonge aussi les actions menées dans 

le cadre des écosystèmes start-up. Nous 

avons réinventé ces dispositifs pour 

permettre à ces entreprises d’être plus 

compétitives et de retrouver une 

confiance en soi. Il s’agit d’un travail 

collaboratif mené entre pairs 

entrepreneurs qui partagent un 

parcours de transformation pour 

améliorer la visibilité et la compétitivité.  

	
	

 

 
 

 

“Ces accélérateurs de 

Bpifrance introduisent 

une approche 

radicalement nouvelle de 

la banque publique.” 
 

PEDRO NOVO 
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Retour	d’expérience	des	fonds	

d’investissement	partis	à	l’international	

pour	des	levées	de	capitaux		
 

Christophe	Karvelis		

 
 

 

Christophe Karvelis est vice-président de France Invest, président et cofondateur de 
Capzanine, société de gestion créée en 2004 avec David Hoppenot. De 1998 a ̀ 2004, il 
est directeur général chez ABN AMRO Capital France. Il rejoint 3i France en 1987 et 
devient directeur associé en 1992. En 1995, il a contribué a ̀ la création du Fonds EPF 
Partners. Il est membre du conseil de surveillance d’Eurazeo PME. Christophe 
Karvelis est diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’un MBA a ̀ J.L. Kellogg Graduate 
School of Management de la Northwestern University, a ̀ Chicago.  

 

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Christophe Karvelis, comment les fonds internationaux accompagnent-ils les entreprises 

françaises à se développer à l’export ? 

 

’annonce d’abord une très bonne 

nouvelle pour l’attractivité de la 

France : l’évolution des levées de 

fonds auprès d’investisseurs 

étrangers entre 2010 et 2017 est 

marquée depuis 2016 par une forte 

accélération : les fonds levés à l’étranger 

par des fonds français ont été multipliés 

par plus de 4. Cet élément traduit la 

réalité de l’attractivité de la France, qui 

s’explique par plusieurs raisons. 

Nous avons réussi à faire du marché 

français du capital investissement un 

des marchés les plus dynamiques 

d’Europe. La France est ainsi le premier 

marché d’Europe continentale avec près 

de 40 % de part de marché. Cela 

s’explique à la fois par sa localisation 

géographique et le haut niveau des 

entrepreneurs et des managers français. 

Les investisseurs étrangers apprécient 

notamment leur capacité à garder une 

bonne rentabilité malgré les contraintes 

réglementaires et l’importance des 

charges sociales. 

Ensuite, des dispositifs tels que le Crédit 

impôt recherche (CIR) sont très bien 

perçus par les investisseurs étrangers, 

même si des entreprises étrangères en 

profitent parfois pour embaucher des 

emplois de hauts niveaux/ a forte 

technicité comme des informaticiens 

dans de très bonnes conditions. 

J 
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D’autres facteurs, plus récents, vont 

aussi dans le bon sens. En raison du 

Brexit, nous assistons depuis douze à 

dix-huit mois à un transfert 

d’investissements en France au 

détriment du Royaume-Uni. En effet, 

certains investisseurs étrangers 

préfèrent rester prudents à l’égard du 

Royaume-Unis tant qu’ils n’auront pas 

de visibilité sur son sort au sein de 

l’Union européenne. 

En outre, la politique de réformes 

menée par le Gouvernement depuis 

2017 se révèle favorable. Plus 

précisément, l’excellente loi de 

formation professionnelle mérite d’être 

louée dans la mesure où nous ne 

gagnerons pas la bataille de la 

compétitivité si nous n’avons pas du 

personnel bien formé. 

Quelques éléments d’inquiétude 

demeurent toutefois. Tout d’abord, les 

investisseurs étrangers s’inquiètent du 

risque d’instabilité fiscale, relayée dans 

les médias par des représentants du 

gouvernement ou des députés LREM 

qui proposent de revenir en partie sur 

les réformes récentes. Au contraire, il 

ne faut pas déroger à la stratégie de 

réformes qui a été engagée car ce n’est 

pas contradictoire avec plus de justice 

sociale. Cette remarque vaut 

particulièrement pour les Anglo-

saxons, qui pourraient repartir aussi 

vite qu’ils sont arrivés par 

méconnaissance de notre culture. 

Par ailleurs, les images de la crise des 

Gilets Jaunes laissent penser aux 

investisseurs anglo-saxons que la lutte 

des classes reste d’actualité dans notre 

pays, qu’ils pourraient considérer 

comme irréformable et ingouvernable. 

Ce sentiment est très sensible depuis un 

mois. 

Le fait d’avoir de plus en plus 

d’investisseurs étrangers pousse nos 

entreprises françaises à aller à l’export. 

Parmi nos adhérents, 25 % ont au 

moins un bureau à l’étranger, ce qui est 

plus du double d’il y a cinq ans. Avoir 

des bureaux à l’étranger permet 

d’accompagner les PME sous diverses 

formes : avoir des locaux pour accueillir 

des clients ou des fournisseurs, soutenir 

les entrepreneurs en complément du 

travail des ambassades dans les 

discussions pour une implantation 

d’une filiale, et avoir interlocuteurs 

locaux sur lesquels s’appuyer dans le 

cadre d’échanges. 

La croissance du capital investissement 

en France permet également de monter 

de plus en plus de plateformes à 

l’étranger, composées de quelques 

personnes chargées d’épauler les chefs 

d’entreprise. D’ores et déjà, les 

plateformes françaises gèrent plusieurs 

milliards d’euros et ont les moyens 

d’accompagner les entreprises grâce à 

leurs bureaux à l’étranger. 

Par exemple, nous venons de créer un 

club Chine parce que, dans notre 

portefeuille, une dizaine d’entreprises 

font plus de 20 % de leur chiffre 

d’affaires en Chine. Ces entreprises ne 

savent pas très bien comment s’y 

prendre. À travers l’échange 

d’expériences et de contacts, ou 

éventuellement à travers des bureaux 

partagés, ce club Chine favorise 

l’entraide entre entreprises. 

L’attractivité de la France passe donc 

aussi par la force des acteurs du capital 

investissement. 

 

 

 

	

 

“Les investisseurs 

étrangers s’inquiètent du 

risque d’instabilité fiscale, 

relayée dans les médias 

par des représentants du 

gouvernement ou des 

députés LREM qui 

proposent de revenir en 

partie sur les réformes 

récentes.” 
 

CHRISTOPHE KARVELIS 



	

 12 

Les	TPE/PME	rencontrées		

lors	des	différents	déplacements	
 

Anne	Genetet		

 
 

 

Originaire de Paris et installée a ̀ Singapour depuis 2005, Anne Genetet est médecin 
de formation, autoentrepreneur et blogueuse, dotée d’une énergie inébranlable au 
service des autres. Anne Genetet a fait de la transmission de connaissances, de la 
formation, de l’écoute et de l’entraide les fils conducteurs de sa vie tant 
professionnelle que personnelle. Sa carrière est passée par le service public, puis par 
l’entreprise (TPE, PME et ETI) dans différents métiers tous liés a ̀ la santé : médecin 
dans un service de protection maternelle et infantile (PMI), médecin dans un centre 
de santé Croix-Rouge auprès de populations fragiles, journaliste médical, médecin en 
agence de communication santé, puis médecin consultant en risques sanitaires dans 
un groupe international d’assistance. Deux ans après son arrivée en Asie, elle choisit 
de se tourner vers les questions d’interculturalité auprès d’employées de maison 
étrangères et de leurs employeurs expatriés. Après un diplôme de droit singapourien, 
elle décide de créer une activité de conseil et de formation. Elle forme aujourd’hui ces 
travailleurs souvent précaires ainsi que leurs employeurs aux urgences pédiatriques 
courantes. Anne Genetet a rejoint le mouvement En Marche ! en juillet 2016. Elle 
place au centre de son mandat de députée le juste équilibre entre la représentation de 
la Nation et le lien avec les Français établis comme elle dans la 11e circonscription et 
qui participent au rayonnement de la culture, des valeurs et de l’économie française.  

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Anne Genetet, beaucoup de choses peuvent-elles être développées pour aider nos entreprises 

françaises à l’export ? 

 

’une des clés fondamentales est la 

maîtrise de l’anglais. Étant à 

l’étranger depuis près de quinze 

ans, j’ai vu passer de nombreuses 

entreprises qui se sont installées et j’ai 

rencontré des entrepreneurs qui, soit ont 

suivi une démarche d’exportation, soit 

ont créé leur entité sur place sans passer, 

d’ailleurs, par les structures existantes 

d’aide à l’export. Leurs conseils se 

résument en deux acronymes : ETAP et 

CAP. 

ETAP signifie English, Temps, Argent et 

Partenaire. En effet, il est impossible de 

réussir sans maîtrise parfaite de l’anglais, 

y compris en Chine. Ensuite, il faut se 

donner du temps et être patient. Rien ne 

se fait en un jour, en particulier en Asie 

du Sud-Est. De même, il est indispensable 

d’avoir des fonds sans lesquels il sera 

difficile d’avancer. Enfin, avoir un 

partenaire sur place s’avère primordial. Il 

L 
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ne suffit pas d’aller sur place en 

reconnaissance : au contraire, il faut 

pouvoir s’appuyer sur un partenaire 

solide. 

CAP signifie Connaître son marché cible, 

Adapté et Plusieurs. Les entrepreneurs ne 

doivent pas se contenter de penser que 

leur produit français est fantastique et 

qu’il marchera forcément. En réalité, ils 

doivent vraiment connaître leur marché 

cible, d’où l’importance du partenaire sur 

place pour les y aider. Par ailleurs, il faut 

un produit adapté au marché local. Ce 

n’est pas parce que le produit fonctionne 

bien en France ou en Europe qu’il 

rencontrera un franc succès partout. 

Enfin, il faut agir à plusieurs, en synergie, 

comme le font souvent les Allemands. 

Cela permet d’avoir une force de 

négociation plus importante. 

Les entrepreneurs français que j’ai 

rencontrés ont insisté sur le fait qu’il ne 

faut pas croire son produit attendu, 

unique ou exceptionnel, ni surjouer le 

côté français. Certes, nous sommes 

réputés pour notre technologie et notre 

innovation dans certains marchés, notre 

créativité, la qualité de nos ingénieurs, 

mais ces atours français ne joueront 

éventuellement un rôle qu’au dernier 

moment, face à un concurrent qui 

propose une offre identique. De même, il 

ne faut pas croire que nous 

évangéliserons le monde entier parce que 

nous sommes français. La Chine a 

grandement évolué ces dix dernières 

années : elle n’est plus simplement l’usine 

du monde. Les salaires ont augmenté, une 

classe moyenne émerge fortement, et la 

Chine a même mis en place des tribunaux 

chargés de lutter contre la fraude et la 

copie. Cela montre que, maintenant, les 

Chinois sont copiés par d’autres pays. 

J’insiste sur le fait que tous ces 

témoignages viennent des entrepreneurs 

que je rencontre partout où je voyage. Je 

suis très sensible à leur égard parce qu’ils 

ont osé sortir de leur zone de confort 

pour partir à l’export. Pour bénéficier de 

tous ces conseils, je vous invite à prendre 

contact avec nos larges communautés à 

l’étranger, notamment par l’intermédiaire 

des réseaux sociaux tels que LinkedIn, les 

French Founders ou la French Tech. Je 

vous remercie. 

 

 

	 	

 

“Les entrepreneurs français 

que j’ai rencontrés ont 

insisté sur le fait qu’il ne 

faut pas croire son produit 

attendu, unique ou 

exceptionnel, ni surjouer le 

côté français.” 
 

ANNE GENETET 
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Comment	aider	les	entreprises	françaises		

à	exporter	?		
 

Nicolas	Forissier	

 

 
 

 

Député de l’Indre, Nicolas Forissier est membre de la commission des Finances. Il 
est par ailleurs président du groupe d’études "Enjeux d’évolution et de conversion de 
l’industrie manufacturière" et vice-président du groupe d’études "Attractivité de la 
France, export, investissement, compétitivité". Nicolas Forissier est membre du 
Conseil d’orientation de BPI France. Il a été rapporteur spécial pour le Commerce 
extérieur du projet de loi de Finances pour 2018. Nicolas Forissier a été maire de La 
Châtre de 1995 a ̀ 2017, président de la communauté de communes de La Châtre-
Sainte-Sévère de 2001 a ̀ 2017, secrétaire d’État a ̀ l’Agriculture, a ̀ l’Alimentation, a ̀ la 
Pêche et a ̀ la Ruralité, dans les 3e et 4e gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, de 2004 
a ̀ 2005, et président d’Ubifrance de 2003 a ̀ 2004. Diplômé d’une licence d’histoire et 
de l’IEP Paris, Nicolas Forissier a aussi été chef d’entreprise.  

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Nicolas Forissier, comment aider les entreprises à travailler à l’export ? La Team France 

Export fait-elle partie des solutions ? 

 

nne Genetet a très bien résumé 

la problématique de nos PME et 

de nos ETI. Nous souffrons 

d’abord d’un problème de 

culture et de volonté. Vous avez raison 

d’insister sur la nécessité de parler anglais. 

Ce problème reste structurel dans notre 

pays. 

Environ 80 % du problème d’aide à nos 

entreprises est lié à la compétitivité de 

notre pays, et 20 % à notre capacité 

d’améliorer, de simplifier et de dynamiser 

notre dispositif public, parapublic, voire 

privé, d’accompagnement des entreprises 

sur les marchés extérieurs. 

Je citerai un chiffre : le montant de 

l’imposition sur la production industrielle 

française s’élève à environ 80 milliards 

d’euros alors qu’il n’est que d’environ 

10 milliards d’euros en Allemagne. Nous 

avons donc un retard considérable. Tant 

que nous ne réduirons pas réellement les 

dépenses publiques, nous n’arriverons pas 

à dynamiser nos politiques, et 

singulièrement notre politique de soutien 

des entreprises à l’export qui, pourtant, 

mériterait d’être élevée au rang de priorité 

nationale. La réforme conduite par le 

gouvernement sur Business France est 

positive, mais ne sera pas suffisante. La 

mère des réformes est celle qui doit nous 

donner les moyens d’agir ; il faut donc, 

A 
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avant tout, mieux gérer nos prélèvements 

et notre dépense publique. 

Ensuite, la réforme du dispositif public 

d’accompagnement va dans le bon sens, 

mais devrait être accélérée. L’assurance 

prospection est l’outil préféré des PME 

françaises dans le monde. Il ne faut donc 

pas couper les crédits ou empêcher 

Bpifrance d’aller jusqu’au bout dans la 

distribution de cette assurance prospection 

pour une stricte raison de rabotage 

budgétaire. Allons plutôt au bout de nos 

ambitions ! Faisons de l’export une vraie 

priorité nationale ! 

Ce colloque fait partie des moments où 

nous pouvons passer ce message. Nous 

sommes un pays de cocagne, mais il faut 

enfin prendre les décisions qui s’imposent. 

Nous avons toutes les raisons de conquérir 

les marchés avec une vraie implication. 

En particulier, nous devrions multiplier 

nos actions de benchmarking. Depuis 

plusieurs années, nous constatons que les 

Italiens et les Allemands aident bien plus 

leurs PME que nous sur les salons. Nous 

devrions nous en inspirer et aider au 

moins autant nos entreprises. Les 

étrangers nous envient le CIR et notre 

réseau public à l’export. Soyons donc 

capables d’être à leur niveau dans d’autres 

domaines. En règle générale, le 

benchmarking est absent du débat 

politique français sauf quand cela nous 

arrange. Pourtant, il nous permettrait de 

gagner grandement en efficacité. 

L’exportation et l’investissement de nos 

entreprises sur les marchés extérieurs sont 

une obligation absolue. Il ne faut pas 

seulement aller à l’export en cas de perte 

de son marché naturel, comme le font trop 

souvent les entreprises françaises, mais au 

contraire, avoir une attitude offensive. Cela 

nécessite de modifier notre culture et de 

faire de cette ambition une priorité absolue 

pour notre pays. Le marché européen 

devenant saturé, notre croissance passera 

par les marchés extérieurs. Il faut donc en 

faire une priorité nationale, et arrêter de 

raboter les crédits tous les ans. En outre, je 

milite pour la nomination d’un véritable 

ministre du Commerce extérieur, et 

souhaiterais donc que Jean-Baptiste 

Lemoyne soit nommé ministre délégué au 

Commerce extérieur. Ce serait un symbole 

révélateur de cette nouvelle priorité. 

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

 

“Je milite pour la 

nomination d’un véritable 

ministre du Commerce 

extérieur, et souhaiterais 

donc que Jean-Baptiste 

Lemoyne soit nommé 

ministre délégué au 

Commerce extérieur.” 
 

NICOLAS FORISSIER 
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Débats 
 

CHRISTOPHE KARVELIS 

En complément, et pour positiver un peu : 

certes, l’anglais constitue toujours un 

problème majeur, mais il le sera de moins 

en moins à l’avenir. En effet, les jeunes 

générations d’entrepreneurs, même les 

trentenaires que je côtoie, parlent bien 

mieux la langue que ma génération.  

Par ailleurs, en général, il faut avoir des 

bases solides dans son propre pays, surtout 

au démarrage de l’activité, avant de se 

lancer sur le marché de l’export. En effet, 

un certain nombre d’entrepreneurs qui 

démarrent veulent aller à l’étranger pour 

les opportunités qu’il offre, quitte à se 

disperser. Attention au risque de 

dispersion à l’export. Pour avoir fait ce 

métier pendant 32 ans, j’ai pu voir un 

grand nombre d’entrepreneurs se perdre. 

 

NICOLAS FORISSIER 

Les situations sont tellement différentes 

qu’il est impossible d’en déduire une règle 

générale. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

En effet, pour avoir réalisé de nombreux 

reportages en entreprise, j’ai pu constater 

que certaines d’entre elles se développent 

à l’export en même temps que sur le 

marché intérieur, et qu’elles réussissent 

très bien. De toute façon, celles qui se 

lancent à l’export réussissent en général 

très bien. 

 

CHRISTOPHE KARVELIS 

Excusez-moi, mais aux États-Unis, je 

connais 25 contre-exemples d’échecs. Les 

résultats dépendent réellement des pays 

dans lesquels les entreprises se lancent. 

ANNE GENETET 

Oui, tout dépend du pays, du produit, du 

service, etc. Il est difficile d’en déduire une 

règle. Mais je suis d’accord avec vous : il 

existe des exemples de réussites. Ainsi, 

Florence Poulet, ici présente, qui 

développe un produit tout à fait 

remarquable baptisé "MaFrance", se lance 

directement sur le marché chinois depuis 

la France. Je lui souhaite tout le succès 

qu’elle mérite. 

 

MARIE LEBEC  
J’approuve ce qu’a dit Christophe Karvelis 

sur le risque de dispersion à l’export ou le 

risque d’un mauvais choix de marché lors 

de salons, qui peut être extrêmement 

coûteux. Mais l’objet de la réforme de la 

cellule France Export vise, sur le modèle de 

Bpifrance, à mieux préparer les entreprises 

avant qu’elles partent, en allant toujours 

davantage dans les territoires. La 

dynamique des salons perdure, mais l’idée 

est d’apporter, avec Business France et les 

autres opérateurs de cette réforme, un 

conseil beaucoup plus personnalisé pour 

bien cibler le marché vers lequel les 

entreprises doivent aller. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

Bertrand Dumont, cette réforme, en 

visant davantage les territoires, va-t-elle 

permettre, selon vous, d’augmenter le 

nombre d’entreprises à l’export ? 

 

BERTRAND DUMONT 

Tout d’abord, ce débat est aussi l’occasion 

de redécouvrir les vertus du marché 

unique. En effet, globalement, en Europe, 

il n’y a ni frontières douanières ni 

 

“La dynamique des salons 

perdure, mais l’idée est 

d’apporter, avec Business 

France et les autres 

opérateurs de cette réforme, 

un conseil beaucoup plus 

personnalisé pour bien cibler 

le marché vers lequel les 

entreprises doivent aller.” 
 

MARIE LEBEC 
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contingentement ; les normes sont les 

mêmes ; il existe un secteur financier à 

même de porter des financements. Ce 

vaste marché, le plus vaste du monde, est 

le premier champ d’opération naturel 

pour une PME. Les marchés belge, 

allemand, italien sont à nos portes, ce qui 

représente un atout considérable. En ces 

temps de Brexit, l’on redécouvre la vertu 

de cette extraordinaire intégration qui a été 

construite en 60 ans. 

La réforme du dispositif poursuit un 

objectif de simplicité, avec un 

interlocuteur unique. Les Régions ayant 

acquis une compétence en matière 

économique, il s’agit d’aller au bout du 

processus en construisant une véritable 

offre dans lesdites Régions, et en la 

prolongeant à l’international avec une 

logique d’interlocuteur unique. 

Nous nous devons d’être pragmatiques : 

notre dispositif d’accompagnement des 

entreprises a évolué à travers le temps, et il 

a vocation à continuer à évoluer. Il faut 

l’évaluer en permanence. Nous suivrons 

les effets de la réforme. Il faut être capables 

d’ajuster le tir au fur et à mesure du temps, 

par rapport à nos concurrents et aux 

marchés qui évoluent. Donc, l’une des clés 

du succès réside dans notre capacité 

d’adaptation et dans notre aptitude à 

étoffer notre palette d’accompagnement. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

Justement, la palette d’accompagnement 

n’est-elle pas encore parfois trop 

complexe ? Est-elle suffisamment lisible 

par les entreprises ? 

 

PEDRO NOVO  
Élément important à connaître : nous 

n’avons jamais été autant consultés, visités, 

analysés par nos compétiteurs et 

challengers. Il faut arrêter de croire que les 

gentlemen’s agreements internationaux 

régulent tout. En réalité, il existe une très 

forte compétition internationale 

d’organismes publics de soutien, 

d’accompagnement, de financement, qui 

sont aussi parfois nos amis. La bonne 

nouvelle est que ce "moment français" que 

nous vivons émet une résonance à l’échelle 

mondiale : nous avons reçu, voici quelques 

jours, avec Business France, une délégation 

du Vietnam souhaitant comprendre le 

"réveil" français sur cette question 

internationale de l’accompagnement et de 

la simplification. Il faut reconnaître que ces 

dernières années, nous ne sommes jamais 

allés aussi loin dans ce modèle de 

simplification de l’accès aux outils et aux 

moyens d’accompagnement, à 

l’international en particulier, des 

entreprises françaises. 

Un premier grand mouvement a concerné 

l’accompagnement, avec la Team France 

Export et ses déclinaisons régionales. 

D’une part, des décisions courageuses ont 

été prises, dans le monde, pour répartir les 

forces en présence entre secteurs privé et 

public – des mesures liées à des 

contraintes, mais aussi à un principe de 

réalité. D’autre part, le déploiement 

régional dans les chambres de commerce, 

actuellement en cours, se traduit par la 

mobilisation d’une équipe de près de 

250 personnes, qui va réaliser ce travail de 

proximité auprès des exportateurs de toute 

taille (entreprises primo-exportatrices, 

plus avancées…). Quant à celles qui ont le 

plus fort potentiel, elles sont déjà suivies 

par des équipes quasi fusionnelles entre 

Business France et Bpifrance, dans nos 

bureaux dans les Régions. 

D’un autre côté, le travail de simplification 

sur le financement a été très largement 

avancé, ces dernières années. Le transfert 

des garanties publiques, accompagné de la 

simplification des dispositifs et des 

produits, porte ses fruits. Les résultats sont 

là : alors que l’assurance-prospection ne 

faisait que décélérer (- 5 % par an depuis 

dix ans), nous enregistrons, depuis la mise 

en place de la nouvelle version de l’AP, une 

 

“Les marchés belge, 

allemand, italien sont à 

nos portes, ce qui 

représente un atout 

considérable. En ces temps 

de Brexit, l’on redécouvre 

la vertu de cette 

extraordinaire intégration 

qui a été construite en 

60 ans.” 
 

BERTRAND DUMONT 
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augmentation de 17 %. Une des raisons du 

mal français à l’export venait du défaut de 

stratégie durable – l’ami d’un ami trouvait 

une opportunité dans tel pays pour vendre 

un conteneur. Or, le programme de 

transformation que nous mettons en place 

aujourd’hui vise précisément à faire de 

cette opportunité une stratégie 

transformatrice de l’entreprise, qui va 

l’impacter sur de nombreux sujets : 

l’entreprise en sortira différente, grandie... 

Certes, elle aura du mal, elle devra faire 

face à des difficultés au quotidien, à des 

impacts financiers, managériaux, 

organisationnels, mais il s’agit de gagner 

en maturité, en solidité, en compétitivité 

tirée par l’internationalisation de 

l’entreprise. 

Dernier point : l’originalité du modèle est 

que nous ne parlons plus 

d’accompagnement sans évoquer le 

financement, et que nous ne parlons plus 

de financement sans parler 

d’accompagnement. Nous disposons 

d’outils de crédit, de financement ou 

d’investissement qui vont venir irriguer les 

plans de transformation, en fonction de 

paniers de ressources adaptées. En effet, les 

modes de financement d’un plan 

international diffèrent de ceux d’un simple 

actif industriel. Il faut du capital, de la 

dette, des garanties à mettre en regard avec 

le temps nécessaire et la patience pour 

réussir le projet. Le mariage entre la 

capacité à accompagner l’entreprise en 

redessinant sa carte du monde, la carte de 

ses ambitions et la capacité à tenir la 

promesse du financement grâce à un 

écosystème financier français 

particulièrement mature, constitue une 

spécificité française. En effet, nous n’avons 

jamais vu autant de LPs, VCs s’intéresser 

au modèle et à l’économie française, 

malgré le contexte actuel. Nous faisons, en 

ce moment, avec Nicolas Dufourcq, une 

tournée à travers le monde pour attirer un 

maximum d’investisseurs sur le territoire 

français : il apparaît que nous n’avons 

jamais été aussi attractifs depuis de 

nombreuses années. Donc, nous pouvons 

dire que nous traversons un momentum 

qui nous est très favorable. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

Effectivement, de nombreuses entreprises 

opèrent des levées de fonds - j’en entends 

parler tous les jours -, ce qui est une 

bonne chose, même s’il ne faut pas en 

exagérer le poids. 

 

MARIE LEBEC 

En complément aux propos de Pedro 

Novo, et sur le sujet évoqué de la 

complexité, je voudrais parler d’un outil 

qui sera mis à la disposition des entreprises 

avant l’été 2019 : il s’agit de la mise en place 

des "Acteurs de l’export" et de la mise en 

commun de l’ensemble des informations 

que détiennent lesdits acteurs, un peu sur 

le modèle du "dossier médical partagé". 

Par exemple, Bpifrance, qui organise le 

financement d’une entreprise à l’export, 

intégrera les financements qu’elle a réalisés 

pour l’entreprise en question ; si, par la 

suite, cette entreprise est un temps suivie 

par la CCI, cette dernière indiquera les 

conseils qu’elle a prodigués ou les salons 

sur lesquels elle a accompagné l’entreprise. 

Partant, l’ensemble des acteurs de l’export 

auront une vision unifiée. Pour les 

entreprises, cet outil simplifie les process, 

en leur évitant de rappeler chaque fois 

l’historique.  

En contrepoint du CRM à destination des 

opérateurs, une plateforme est mise en 

place pour les entreprises. Ce guichet 

numérique unique (personnalisé par 

Région) leur permettra de disposer d’un 

cheminement afin de se voir orientées vers 

le bon opérateur. Ainsi, en fonction des 

questions que se posent les entreprises et 

du traitement des réponses, une 

orientation sera proposée vers un certain 

nombre d’acteurs pouvant les aider dans 

 

“Le mariage entre la 

capacité à accompagner 

l’entreprise en redessinant sa 

carte du monde, et la 

capacité à tenir la promesse 

du financement grâce à un 

écosystème financier français 

particulièrement mature, 

constitue une spécificité 

française.” 
 

PEDRO NOVO 
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leur stratégie à l’export. Certes, il s’agit 

d’un investissement très important. 

J’entends tout à fait les réserves émises par 

Nicolas Forissier. Il s’agit d’un 

investissement par l’État, chapeauté par 

Business France dans sa mise en œuvre, et 

qui sera mis en place dès le mois de juin 

2019 dans un réel objectif de simplification 

de la démarche à l’export. 

 

NICOLAS FORISSIER 

Je n’ai aucune réserve, j’y suis 

complètement favorable. La réforme, au 

niveau de Business France, Bpifrance et 

des réseaux des Régions, se met enfin en 

place ! Je ne peux pas être plus heureux, il 

faut vraiment que le processus avance le 

plus vite possible. 

Je voudrais juste faire quelques remarques 

en complément à ce qui vient d’être dit. 

D’abord, il faut bien distinguer les grands 

groupes et ETI qui sont déjà mondialisés 

(ou en passe de l’être), des PME. J’observe 

que chez les grands groupes, y compris nos 

grands champions internationaux, la 

culture prônant un retour sur 

investissement très rapide prévaut encore 

parfois. Pour ma part, je n’y crois pas du 

tout. Comme les uns et les autres l’ont dit, 

si nous voulons que notre pays se 

développe à l’international, au-delà du 

marché européen qui est déjà saturé, il faut 

que nous nous donnions du temps et que 

l’on investisse sur le long terme, en étant 

accompagné sur le plan financier. Quand 

j’entends de grands groupes français dire, à 

propos de l’Inde (destiné à devenir le 

principal marché de consommation, ne 

serait-ce que pour des raisons 

démographiques), qu’ils ont le temps de 

s’y implanter, préférant pour l’heure la 

Chine et l’Amérique latine, ils font là une 

erreur majeure. Pendant ce temps, les 

Allemands et les Italiens sont en train 

d’investir sur le long terme. Cette question 

est donc essentielle et doit être la devise de 

tous nos partenaires et accompagnateurs. 

Ensuite, concernant les PME, Bertrand 

Dumont a raison de dire que le meilleur 

moyen de se développer à l’international 

est d’aller en Croatie ou en Belgique, et 

non de viser le Vietnam (sauf si elles ont le 

produit parfait pour ce marché). Nous 

avons cette chance de réaliser 60 à 63 % de 

nos échanges commerciaux sur le marché 

de l’Union européenne. Donc, il faut que 

l’on pousse nos PME à se lancer d’abord 

sur les pays de proximité ; les opportunités 

y sont nombreuses. 

Cela m’amène à faire une troisième 

remarque : dans le cadre de cette 

mobilisation, au-delà des signes, la priorité 

absolue en matière de commerce extérieur 

est de gagner des PME qui iront à l’export. 

Il faut donc commencer par aller dans les 

régions et par mobiliser et sensibiliser – la 

question du marché extérieur et du 

financement vient après. À cet égard, le 

partenariat avec les Conseils régionaux, 

qui ont la compétence économique, 

Business France, Bpifrance et les réseaux 

CCI International et CCI France est 

essentiel. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

C’est effectivement ce qui est prévu dans 

la réforme. 

 

ANNE GENETET 

Vous parlez de l’importance de préparer 

nos PME au décollage, au départ de 

France, mais il faut aussi avoir une idée de 

l’atterrissage. Il a été question du marché 

européen, dont vous avez dit qu’il était 

probablement en partie saturé (pour 

certains produits ou services), du marché 

chinois, du marché indien. Pour ma part, 

je voudrais attirer l’attention sur un 

marché dont on ne parle pratiquement 

jamais, l’Asean. Légèrement plus grand 

que l’Europe, ce marché représente la 

cinquième puissance économique 

mondiale. Y figurent un pays membre du 

G20, l’Indonésie, ainsi que le Vietnam. 

 

“Pour ma part, je voudrais 

attirer l’attention sur un 

marché dont on ne parle 

pratiquement jamais, 

l’Asean. Légèrement plus 

grand que l’Europe, ce 

marché représente la 

cinquième puissance 

économique mondiale.” 
 

ANNE GENETET 
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Cette région du monde, qui voit émerger 

une classe moyenne importante, doit 

apparaître dans nos écrans radars. Il faut 

du temps et des fonds, mais cela vaut 

franchement le coup. Cela relève d’une 

stratégie de long terme, notamment parce 

qu’il faut du temps avec ces pays-là. Au-

delà de l’Afrique, de la Chine, de l’Inde et 

bien évidemment de l’Europe, il faut 

réellement se pencher sur cette région du 

monde. 

 

CHRISTOPHE KARVELIS 

Nicolas Forissier a raison de dire que le 

premier travail est l’accompagnement sur 

le terrain des patrons de PME. 

Néanmoins, se lancer à l’export est très 

angoissant et très risqué. Nous n’en avons 

pas parlé, mais le recrutement de 

ressources humaines à l’étranger est un 

problème majeur. Quand vous êtes décidé 

et que vous avez la conviction que c’est le 

bon moment, le fait d’avoir un partenaire 

qui prend, en capital, une partie du risque 

est essentiel. C’est la raison pour laquelle je 

pense qu’en matière de timing, tout se fait 

à peu près simultanément, et que cette 

composante du financement est aussi 

importante que le travail de proximité. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

L’accompagnement est primordial, aussi 

bien en ce qui concerne l’apport en 

capital, que lors de l’arrivée dans le pays 

ou du recrutement. 

 

PEDRO NOVO 

Il y a à peu près un an, nous avons produit 

une nouvelle étude sur les raisons qui 

découragent les entreprises françaises à se 

lancer à l’international : « les PME à la 

conquête du Monde ». Nous avons été très 

surpris par les résultats de cette étude 

menée auprès de la communauté 

d’entrepreneurs, cliente de Bpifrance, dans 

la mesure où le premier critère avancé était 

non pas le financement, ni même la 

compétitivité, mais la solitude. Si les 

entrepreneurs sont dans des réseaux et 

adhérents à des clubs (professionnels, 

comme French Founders), ils se sentent 

seuls face à une stratégie qui va 

transformer leur vie, qui va les amener à 

retrouver les risques, les doutes, mais aussi 

le plaisir des premiers jours de la création 

d’entreprise.  

Enfin, en ce qui concerne la notion de 

temps et la nécessité de construire une 

stratégie financière adaptée, il faut avoir 

une ambition, non pas démesurée, mais 

certaine, c’est-à-dire qu’il ne faut pas 

envisager de réussir “petit”. Se projeter sur 

une question internationale ou export doit 

s’accompagner d’une envie de réussir 

“grand”. L’alignement entre cette ambition 

nécessaire et les moyens en regard est un 

point essentiel à souligner.  

 

NICOLAS FORISSIER  
Pour prolonger à mon tour, la réponse à la 

solitude réside dans l’outil “salons”. Or 

nous ne sommes pas suffisamment 

ambitieux là-dessus. Autant l’assurance 

prospection est l’assurance préférée des 

PME, autant le salon est l’outil prioritaire, 

quand vous voulez sentir un marché ou 

commencer à vous installer. Dans cet 

environnement, entourés de compatriotes 

et d’Européens, vous n’êtes plus seuls. 

Donc cet outil-là est central. Si, ces 

dernières années, il a été reproché aux 

salons d’être coûteux (en termes de 

stands), si leur utilité a été mise en doute (à 

la faveur du numérique), il reste que la 

relation humaine est nécessaire. Donc, la 

présence sur les salons doit être renforcée 

en priorité, en faisant en sorte que cela 

coûte le moins cher possible, voire que cela 

ne coûte rien pour les primo-exportateurs. 

Il faut que la France trouve les moyens 

d’investir beaucoup plus là-dessus. 

Un autre sujet dont nous n’avons pas parlé 

est celui des VIE. La France est un des 

seuls pays au monde à disposer de ce 

 

“Se projeter sur une 

question internationale ou 

export doit s’accompagner 

d’une envie de réussir 

“grand”. L’alignement entre 

cette ambition nécessaire et 

les moyens en regard est un 

point intéressant à 

souligner.” 
 

PEDRO NOVO 
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système. Cultivons cet atout ! Vous parliez 

des jeunes qui savent parler anglais : à cet 

égard, le système des VIE est une chance 

extraordinaire de pouvoir accompagner 

des générations à l’international. 

 

MARIE LEBEC 

Concernant la notion de solitude, si la 

réforme Team France Export va permettre 

d’y remédier, notamment lors de la 

préparation à l’international, il ne faut pas 

non plus négliger le rôle du privé, des 

filières ou des fédérations professionnelles 

sur ce sujet. En effet, certaines filières 

extrêmement structurées parviennent, 

avec quelques grands leaders, à emmener 

plusieurs PME à l’international, à les 

coacher. Certaines initiatives privées sont 

intéressantes comme le Pacte PME, qui 

met en relation des grands groupes qui ont 

gagné un marché à l’international et des 

PME qui n’ont plus qu’à se positionner 

pour les accompagner. Ainsi, les feuilles de 

route émanant des filières membres du 

Comité stratégique Industries, sont 

fondamentales en ce qu’elles permettront 

d’avoir une stratégie claire sur la manière 

dont elles vont se structurer. Certaines 

filières présentent une organisation 

pyramidale, d’autres plus éclatées 

demandent plus de cohésion. Mais je ne 

doute pas que, dans ce cadre-là, le privé 

saura s’organiser et agir en coopération 

avec ce que pourra leur apporter la Team 

France Export. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

Avant de donner la parole à la salle, je 

souhaiterais interroger Bertrand Dumont 

sur la garantie des projets stratégiques, ce 

nouveau produit sorti récemment. 

 

BERTRAND DUMONT 

Un mot, au préalable, sur les 

investissements directs à l’étranger. Au-

delà des flux commerciaux, notre pays se 

caractérise par la densité de son niveau 

d’investissement à l’étranger. Dans un 

certain nombre de zones du monde (au 

Maghreb, mais aussi au sein de l’Asean, où 

des prémices ses dessinent), de véritables 

filières se créent, avec en général, soit un 

secteur, soit un grand groupe en “tête de 

pont”, une installation durable souvent de 

premier ordre et un réseau de PME qui 

réussissent à l’accompagner. Cela ne se 

reflète pas directement dans le commerce 

intérieur : vous produisez à l’étranger, mais 

les bénéfices viennent dans un deuxième 

temps sur la balance globale. Cela 

correspond également à l’évolution des 

chaînes de valeur à l’international : intérêt 

à produire plus près des clients, 

contournement des droits de douane – en 

Amérique du Sud, il s’agit presque d’une 

condition pour investir sur certains 

marchés. C’est aussi l’occasion de créer des 

clusters entre grands groupes et PME. Cet 

élément moins connu est pourtant tout à 

fait structurant dans l’évolution de notre 

commerce extérieur, et fait le lien avec la 

question que vous posiez sur les 

investissements stratégiques. En effet, c’est 

typiquement dans ce genre de secteur ou 

sur ce genre de projet que l’on pourra 

mobiliser cette garantie. Dans un secteur 

avec un avantage compétitif pour la 

France, il peut valoir la peine que les 

pouvoirs publics investissent, donnent une 

garantie et mettent en place ce qui peut 

être le ferment, à moyen terme, d’une 

véritable présence. 

 

PATRICK BARUEL, Comité régional Île-

de-France des conseillers du commerce 

extérieur de la France (CNCCEF) 

Tout d’abord, je suis d’accord avec Nicolas 

Forissier sur le fait que nous avons besoin 

d’un homme qui représente la France 

partout dans le monde, un ministre du 

Commerce extérieur. Nous le demandons 

depuis longtemps ; il s’agit d’un travail à 

plein temps. 

 

 

“Un autre sujet dont nous 

n’avons pas parlé est celui des 

VIE. La France est un des 

seuls pays au monde à 

disposer de ce système. 

Cultivons cet atout !” 
 

NICOLAS FORISSIER 
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ISABELLE GOUNIN-LEVY 

On dit pourtant qu’il faut moins de 

ministres. 

 

PATRICK BARUEL  
Oui, il en faut moins, mais il faut peut-être 

des ministres à des postes adéquats, 

sachant que le commerce extérieur 

constitue un développement important de 

l’économie, au niveau de l’emploi. 

Deuxième réflexion : il faut bien préparer 

les entreprises, via des mini-audits, afin 

qu’elles soient prêtes et puissent être 

accompagnées. Aujourd’hui, nous savons 

que deux entreprises sur trois qui font de 

l’export arrêtent au bout de trois ans, parce 

qu’elles ne sont pas préparées. Il faut faire 

attention à la course aux chiffres, car une 

entreprise qui échoue à l’international n’y 

reviendra pas avant des années, du fait 

qu’elle aura perdu beaucoup d’argent 

(investissement perdu en temps et en 

personnel). 

 

ANNE GENETET 

Nous avons une vision très française, en 

disant qu’il faut moins de ministres. Mais 

mettons-nous à la place de nos 

interlocuteurs étrangers qui nous 

reçoivent : avoir face à eux un ministre de 

plein exercice sur le sujet du commerce 

extérieur leur parlerait. Il faut se mettre de 

l’autre côté de la barrière pour 

comprendre la raison pour laquelle il 

faudrait un ministre du Commerce 

extérieur. 

 

NICOLAS FORISSIER  
Encore une fois, nous sommes là dans la 

symbolique. Quand je dis cela, c’est parce 

que je pense que nous avons besoin d’un 

chef de file opérationnel qui a la main sur 

l’administration pour faire avancer la 

réforme. À travers cela, un message est 

envoyé à nos partenaires. Vous parliez de 

l’Inde tout à l’heure : un Secretary of State 

en Inde est un haut fonctionnaire, non un 

politique. Donc, quand on se rend en Inde, 

le secrétaire d’État est présenté en tant que 

ministre. Cela a beaucoup de sens dans 

beaucoup de pays, notamment dans 

l’Asean, et est utile à nos entreprises. 

L’objectif est d’accompagner nos 

entreprises. Pour ce faire, il s’agit d’avoir 

des signes forts et de montrer que de la 

conquête des marchés extérieurs est une 

priorité absolue sur le plan national. 

Vous avez raison : il faut prendre le temps 

de se préparer. Mais dans tout le travail qui 

est en cours – le petit monde du 

commerce extérieur est en train de se 

mobiliser –, la priorité est de commencer 

dans les régions : il faut sensibiliser les 

entreprises, les accompagner très 

concrètement, y compris lors de salons qui 

vont être leur premier pas à l’international. 

Il faut faire en sorte que ce passage à l’acte 

soit progressif et préparé, parce qu’il doit 

s’inscrire dans la durée. 

 

EMMANUEL POTDEVIN, associé, LLR 

Bonjour, il ne s’agit pas d’une question, 

mais d’une brève intervention. 

Emmanuel Potdevin, je représente la 

Compagnie nationale des conseils en 

propriété industrielle. Nous assistons 

les chefs d’entreprise dans la protection 

de leurs innovations, en matière de 

marques, de brevets et de dessins et 

modèles. 

Suite aux interventions de Marie Lebec 

et de Christophe Karvelis, je voudrais 

souligner auprès de l’assistance 

combien nous sommes à la veille d’un 

changement d’époque, et peut-être 

d’une révolution, en matière de brevets. 

Comme l’a indiqué Marie Lebec, la loi 

Pacte va introduire des changements 

très importants en matière de 

protection des inventions techniques, 

en réformant notre système de brevets. 

Je salue à ce sujet le travail (en cours 

d’achèvement) de Marie Lebec et des 

députés qui l’ont accompagnée. La 

 

“Il faut sensibiliser les 

entreprises, les 

accompagner très 

concrètement, y compris 

lors de salons qui vont être 

leur premier pas à 

l’international. Il faut faire 

en sorte que ce passage à 

l’acte soit progressif et 

préparé, parce qu’il doit 

s’inscrire dans la durée.” 
 

NICOLAS FORISSIER 
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dernière loi en matière de brevets en 

France date de 1968. Cela fait donc 

50 ans que la France n’avait pas réformé 

son système de brevets. Nous allons 

introduire une procédure d’opposition 

pour les tiers, l’examen de l’activité 

inventive, c’est-à-dire la mise en place 

d’un brevet fort et la fin du système de 

délivrance automatique des brevets. La 

Grande-Bretagne possède ce système 

depuis des dizaines d’années. Il en est 

de même pour l’Allemagne, la Chine, 

les États-Unis, le Japon. Enfin, la France 

se met à jour pour avoir un système de 

protection des innovations techniques 

crédible, qui va renforcer son 

attractivité et faire que tous les 

industriels français soient eux-mêmes 

“forts en leur pays”. Je tenais à souligner 

l’importance de ce changement de 

paradigme. 

 

SAID FERRI, vice-président Convention 

Europe Afrique du Nord, AREEA 

Bonjour, Saïd Ferri, vice-président de la 

Convention Europe-Afrique du Nord. 

Aujourd’hui, j’entends que les 

institutions de financement à 

l’exportation ont des dispositifs assez 

pointus, qui fonctionnent. J’ai relevé 

que 63 % du commerce extérieur est 

réalisé dans la zone 

intracommunautaire européenne. En 

revanche, je n’ai entendu ni réflexion ni 

proposition concernant les échanges 

franco-allemands vers des zones cibles 

telles que l’Afrique du Nord ou l’Asie. 

Monsieur Pedro Novo, avez-vous des 

précisions à apporter sur cet 

engagement, au niveau de Bpifrance ? 

En outre, je reviens sur la proposition 

de mobiliser les PME, qui portent 

l’essentiel de la croissance à l’export, et 

de les sensibiliser à cette nouvelle façon 

d’apporter de la croissance au niveau 

des filières industrielles.  

PEDRO NOVO 

Le sujet est plus que d’actualité puisque 

nous mettons en œuvre un plan 

stratégique franco-allemand touchant 

l’ensemble des métiers de Bpifrance, de 

manière très transversale, qui visera à 

implanter l’un de nos collaborateurs 

(pour porter ce plan en Allemagne). Sur 

l’approche “accompagnement des 

entreprises”, il s’agira de mieux 

connecter le Mittelstand allemand avec 

nos industriels français, grâce à des 

accélérateurs transfrontaliers (que nous 

sommes en train de construire) qui 

permettront de “raccorder” une 

quarantaine d’entreprises des deux 

côtés de la frontière. L’ambition était 

également de se rapprocher des 

institutions qui soutiennent le 

commerce extérieur allemand. Ainsi, 

depuis quelques mois, les Allemands 

souhaitent déployer avec nous un plan, 

notamment sur le continent africain, de 

manière à mieux collaborer et à mieux 

unir nos industriels à travers les outils 

du financement et des garanties publics 

que chacun peut délivrer. Cette 

ambition (avoir des marchés 

collaboratifs) traduit quelque part une 

volonté de rapprocher les entreprises. 

Nous y voyons une opportunité de 

benchmarker la façon dont les 

industriels allemands sont structurés et 

ce qu’ils ambitionnent. En même 

temps, c’est un moyen de contrer la 

compétition, qui de toute façon se 

jouera. Jusqu’à aujourd’hui, nos 

acheteurs internationaux vantaient 

notre ingénierie, nos outils industriels, 

mais pointaient l’insuffisance du 

financement, notamment pour les PME 

et ETI. Le financement international 

comme le crédit export fonctionne bien 

en France, mais de manière trop 

concentrée. Le produit n’a pas été 

réfléchi au départ, ou en tout cas n’a pas 

été assoupli de manière à être à la 

portée d’une PME. Nous travaillons 

 

“Sur l’approche 

“accompagnement des 

entreprises”, il s’agira de 

mieux connecter le 

Mittelstand allemand avec 

nos industriels français, 

grâce à des accélérateurs 

transfrontaliers (que nous 

sommes en train de 

construire) qui permettront 

de “raccorder” une 

quarantaine d’entreprises 

des deux côtés de la 

frontière.” 
 

PEDRO NOVO 
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main dans la main avec l’État pour 

rapprocher ces mécanismes de crédit 

export vis-à-vis des entreprises 

françaises, afin de ne pas perdre tel 

marché au profit des Allemands, des 

Italiens ou des Britanniques et de leur 

offrir un financement à partir de 1 

million, voire 500 000 euros pour 

certains, que nous n’avions pas. Nous 

sommes en train de le mettre en œuvre 

de manière très concrète, sur le 

financement, en collaborant avec nos 

partenaires allemands (KfW, Euler 

Hermes…) avec les fonds 

d’investissement allemands, en faisant 

une tournée en Allemagne tout au long 

de l’année, en éditant un livre en 

allemand qui raconte les belles histoires 

industrielles françaises et qui sera édité 

et publié pendant le Hannover Messe. À 

l’occasion de ce salon industriel 

mondial, une délégation d’une 

cinquantaine d’entrepreneurs français, 

est présente avec nos amis de Business 

France, pour représenter le beau 

mouvement de la French Fab. Donc, ce 

rapport franco-allemand est une 

priorité de l’organisation stratégique de 

Bpifrance pour l’année 2019 et s’inscrit 

dans une durée qui vise à développer la 

coopération opérationnelle, 

l’accompagnement à la formation et le 

financement, notamment sur les pays 

tiers. 

 

YVES BUCHSENSCHUTZ, associé, Bux 

Développement 

Je suis entrepreneur pour la France, et 

ex-directeur général, vice-président des 

opérations Monde de Danone, et 

patron d’Evian, qui exportait beaucoup. 

Vous avez beaucoup parlé de 

compétitivité par les prix, et peu par 

l’offre, ce qui me choque un peu. Je 

peux vous dire que les bouteilles 

d’Evian étaient vendues par des VSNE. 

Aujourd’hui, elle représente  

1,6 milliard, dont 60 % à l’export.  

En outre, vous disiez qu’il faudrait 

améliorer les 80 millions d’impôts, etc., 

or vous venez de voter la loi Pacte, selon 

laquelle la France imagine que les 

objectifs de l’entreprise sont dorénavant 

de tenir compte de son environnement 

et de faire du social. Cela me paraît une 

imbécilité noire. L’objectif de 

l’entreprise est de fabriquer des biens 

ou des services de bonne qualité à un 

juste prix et de les vendre. 

 

MARIE LEBEC 

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec 

vous. Nous avons parlé de la 

compétitivité-prix, mais aussi du 

renforcement des brevets, des liens 

entre chercheurs publics et entreprises 

privées, et du cadre de 

l’expérimentation.  

Concernant l’article 61 de la loi Pacte 

sur l’objet social de l’entreprise, il ne 

s’agit pas d’en faire un totem. Il a 

seulement pour but de permettre aux 

entreprises qui ont une action forte en 

matière environnementale ou sociale de 

la valoriser, mais cela ne remet pas en 

question l’objet initial de l’entreprise, 

qui est de vendre des biens ou des 

services et de générer du profit. Il est 

complémentaire à ce que peut être 

l’entreprise au XXIe siècle et répond à 

une demande des consommateurs (si 

l’on s’intéresse au bio). 

 

NICOLAS FORISSIER 

Malgré mon appartenance à l’opposition, 

j’ai voté la loi Pacte, tout en ayant 

combattu les risques que comportait cet 

article sur la responsabilité sociale 

environnementale, notamment en termes 

de risques juridiques pour les entreprises. 

Une fois ceci posé, il faut faire évoluer le 

capitalisme, le sens de l’entreprise telle 

qu’elle est perçue dans la société. Je suis un 

militant du capitalisme bienveillant, donc 

 

“Vous avez beaucoup parlé 

de compétitivité par les 

prix, et peu par l’offre, ce 

qui me choque un peu. Je 

peux vous dire que les 

bouteilles d’Evian étaient 

vendues par des VSNE. 

Aujourd’hui, elle représente 

1,6 milliard, dont 60 % à 

l’export.” 
 

YVES BUCHSENSCHUTZ, associé, 

Bux Développement 
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toutes les initiatives qui peuvent faire 

évoluer l’esprit de l’entreprise, notamment 

par rapport aux marchés étrangers, seront 

nécessaires. 

 

CHRISTOPHE KARVELIS 

Je voudrais compléter en tant que 

représentant du capitalisme dans cette 

table ronde.  

En premier lieu, les jeunes générations, y 

compris les entrepreneurs, sont de plus en 

plus sensibles à ces sujets. Donc, ce n’est 

pas antinomique. D’ailleurs, France Invest, 

avec le Gouvernement et les députés, est 

en train de développer l’idée d’une 

répartition de la valeur auprès de tous les 

employés de l’entreprise dans le cadre 

d’opérations de capital-investissement. Le 

vrai sujet concerne les charges sociales. Il 

faut développer le social tout en étant 

compétitif, peut-être par une 

redistribution plus efficace du pouvoir 

d’achat. Il s’agit là d’une autre manière de 

résoudre le problème et d’arriver à la fois à 

faire du social, du sociétal et de 

l’environnemental. 

 

 

	 	

 

“Il faut développer le social 

tout en étant compétitif, 

peut-être par une 

redistribution plus efficace 

du pouvoir d’achat. Il s’agit 

là d’une autre manière de 

résoudre le problème et 

d’arriver à la fois à faire du 

social, du sociétal et de 

l’environnemental.” 
 

CHRISTOPHE KARVELIS 
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FOCUS	
Quelle	image	de	la	France	à	l’international	?	

	
Pascal	Cagni	

 

 

 

En août 2017, Pascal Cagni est nommé président de Business France et ambassadeur 
délégué pour les investissements internationaux par le Président de la République. Il 
est également fondateur et directeur général de C4 Ventures, un fonds de capital-
risque européen. En 2000, Steve Jobs le recrute et le nomme vice-président et 
directeur général d’Apple, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Sous sa 
direction pendant douze ans, la région EMEIA a connu la plus forte croissance du 
groupe Apple. Avant de rejoindre Apple, Pascal Cagni a dirigé Packard Bell pour en 
faire le leader européen du marché des PC Grand Public ; participant alors a ̀ la 
création en Anjou de plus de 3 000 emplois. Il a débuté sa carrière comme consultant 
en stratégie chez Booz, Allen et Hamilton. En parallèle, Pascal Cagni est actuellement 
administrateur indépendant de Kingfisher plc (Castorama, B&Q, Brico Dépôt), de la 
Banque Transatlantique et jusqu’a ̀ récemment, de Vivendi SA et de Style.com 
(groupe Condé Nast). Depuis 2013, il conseille les comités de direction des grands 
groupes européens sur la manière de bénéficier de la révolution digitale et des 
opportunités qu’elle offre. Diplômé de Sciences Po Paris, HEC et de l’université de 
Stanford, Pascal Cagni est également auditeur de la 63e Promotion de l’IHEDN 
(Institut des hautes études de la défense nationale). 

 

 

erci. Beaucoup de choses ont 

déjà été dites. C’est avec 

plaisir que je participe à cette 

seconde édition pour parler 

de l’image de la France. En ce moment, 

cela représente un vrai challenge. Bravo 

à Évian et à Danone. Où que j’aille dans 

le monde, je retrouve de l’Évian. Je suis 

à chaque fois impressionné par cela. 

Comment peut-on transporter de l’eau 

et du plastique au bout du monde ? 

Quel est le bilan carbone ? Je me pose 

ces questions tout en étant très fier de 

cette offre et des prix que vous 

pratiquez. 

Je vais parler à la fois de l’export et aussi 

d’investissement. 

L’agence nationale que j’ai le plaisir de 

présider est un Epic. Sa gouvernance est 

composée de nos tutelles et de 

personnes représentant le privé et le 

public. Le directeur général est 

Christophe Lecourtier. Nous disposons 

d’une équipe de plus de 

1 500 personnes pour poursuivre 

trois missions. Une mission d’export 

M 
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dans laquelle les salons jouent un rôle 

essentiel. Nous supportons quelque 

150 salons, pour lesquels nous 

mutualisons les participations de façon 

à permettre à des PME isolées 

d’exporter. Nous supportons plus de 

10 000 PME au moyen de soutiens 

individuels et collectifs. Le programme 

VIE, enfin, fonctionne comme 

l’Erasmus de l’entreprise et permet 

d’exposer plus de 10 000 jeunes 

Français à l’international. La fonction 

Invest procède de l’Afii créée il y a une 

quinzaine d’années. Elle détecte environ 

1 800 projets d’investissement chaque 

année. Près de 700 ont abouti l’an 

dernier. Nous œuvrons aussi à la 

promotion de l’image de la France 

comme terre d’investissement. Nous 

intervenons également sur les hubs de 

la French Tech dans 22 lieux dans le 

monde. 

L’agence coûte au contribuable 

104 millions d’euros de subventions, 

lesquelles sont compensées par des 

missions individuelles que nous 

vendons. Nous commercialisons ainsi 

des salons et des missions individuelles 

à l’export à des tarifs dont nous 

pourrions discuter si vous le souhaitez. 

J’ai aussi pour mission de parvenir à un 

équilibre et à un autofinancement. 

Ces 620 agents en France et les 

870 collaborateurs à l’étranger doublent 

le réseau diplomatique de la France, qui 

compte parmi les plus importants. 

S’agissant du Team France, que l’on 

présente souvent à tort comme le Team 

France export alors qu’il doit y avoir un 

Team France à l’Invest, c’est un travail 

de tous les jours. Mon expérience au 

sein de grandes entreprises américaines 

m’autorise à vous dire que ce que je vois 

à l’œuvre en France est exceptionnel. 

Pour une fois, nous n’agissons plus de 

façon dispersée pour résoudre le 

problème récurrent des 62 milliards de 

déficit du commerce. 

Au moyen d’une convention 

Attractivité, nous essayons aussi de faire 

en sorte que tous les hauts 

fonctionnaires de nos ambassades 

servent l’Invest. Les services 

économiques régionaux s’y emploient. 

Je tiens à saluer Jean Pierre Letartre, 

président de Ernst&Young qui, chaque 

année, établit un très beau rapport sur 

l’investissement. L’Invest fonctionne et 

est sur le point de passer du seuil de 

1 000 projets en 2014-2015 à un seuil 

d’environ 1 300 en 2018, soit une 

progression de 16 % par rapport à 

l’année précédente. 

Au milieu de ces débats très riches, je 

peux faire quelques observations. 

Concernant le regain d’image de la 

France, je prends le risque d’être un peu 

contredit par le week-end que nous 

venons de vivre, et surtout par l’effet 

des 17 semaines qui l’ont précédé. Reste 

que nous venons de loin, et j’ai connu 

les très longues années de dénigrement 

et de french bashing dont nous étions 

l’objet de la part des Anglo-Saxons, qui 

nous renvoyaient à nos 75 % et à nos 

35 heures. Notre image s’est renouvelée 

à la suite de l’élection presque 

inattendue et historique du président 

Macron, à telle enseigne qu’il a été dit 

qu’il pouvait être le sauveur de l’Europe 

et que la France était enfin de retour. 

Pour autant, de nombreuses idées sont 

restées accrochées à notre réputation. 

Dans les innombrables entretiens que je 

mène, j’entends encore parler du coût 

trop élevé du travail, de la difficulté de 

licencier et des 36 décrets Pénicaud du 

mois de septembre 2017, des 35 heures 

et des cinq à six semaines de vacances, 

du niveau de 75 % de taxes… 

Ces idées reçues mettent chacun d’entre 

vous dans l’obligation d’aller au front 

pour défier les idées en question en 

étant armé de faits et de chiffres clairs. 

 

“Près de 600 passent 

directement par les 

fourches caudines de 

l’agence. Nous œuvrons 

aussi à la promotion de 

l’image de la France 

comme terre 

d’investissement.” 
 

PASCAL CAGNI 
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Bien sûr, j’ai aussi en tête les images de 

guerre du week-end dernier, qui sont la 

risée de tous nos compétiteurs 

étrangers. Cela nous conduit à penser 

que ce mouvement social est lourd de 

défis, mais aussi d’opportunités. 

Un défi d’abord, tant il est vrai que la 

France est une cible privilégiée pour les 

médias internationaux, qui ne 

manqueront pas d’en faire leur une 

week-end après week-end. À Singapour, 

où j’étais invité à une émission 

matinale, 30 % de mon temps 

d’interview a été consacré au 

commentaire des manifestations des 

yellow vests. Le défi n’est plus de contrer 

les 75 %, mais les yellow vests, dont il 

faudra parler parce que le dialogue est 

source de renouveau. 

Cela représente aussi une opportunité 

pour éviter l’anarchie de notre Brexit, 

face à une Allemagne qui voit AFD 

réaliser 25 % dans sa partie est, et face à 

nos amis italiens qui, le 4 mars 2018, 

ont choisi le chaos avec l’alliance 

Salvini-Di Maio. Bref, nous avons nos 

gilets jaunes, mais chacun porte sa 

croix. 

Reste que la situation est aussi riche 

d’opportunités pour refonder une 

Europe plus conquérante. Je renvoie 

volontiers à la tribune du Président et 

au débat que nous devons avoir à 

l’approche des élections européennes 

du 26 mai. Mais je dois souligner que 

lorsque nous nous retrouvons à 

Versailles avec 250 patrons étrangers, 

nous voyons que nos interlocuteurs se 

préoccupent surtout des atouts. Ce qui 

ne veut pas dire que les "gilets-jaunes" 

soient un non-sujet pour eux. 

Quand ils sont interrogés par Kantar et 

l’Ifop sur le point de savoir si la France 

est une destination attractive pour les 

investissements étrangers, ils répondent 

à plus de 87 % qu’ils sont tout à fait 

d’accord. 

Mieux, quand nos amis chinois sont 

interrogés avant et après la crise des 

"gilets jaunes", ils disent que la France 

est encore plus attractive parce qu’ils 

considèrent que la façon dont ladite 

crise a été gérée s’avère plutôt positive. 

J’en profite pour faire le point sur les 

investissements chinois. Il y a cinq ans, 

à ma sortie d’Apple, je me suis 

convaincu d’aller voir ce qu’il s’était 

passé dans cette partie du monde. À la 

faveur de cette fonction d’ambassadeur, 

nous avons visité plus de cinq villes et 

rencontré des entreprises du privé, des 

acteurs financiers et des entreprises du 

numérique. J’en tire quelques 

conclusions. 

La Chine a établi un vrai leadership. 

J’aimerais vous parler de Nio, qui est un 

peu le Tesla chinois. J’ai visité cette 

entreprise et rencontré son dirigeant, 

un jeune serial entrepreneur d’une 

quarantaine d’années. J’ai compris que 

cette société avait bénéficié d’une 

première manne d’investissement de 

plus de 1 milliard de dollars. Ces fonds 

provenaient successivement des capital-

risqueurs IDG et Sequoia capital, puis 

des autorités régionales chinoises et de 

la ville. Le chef d’entreprise de Nio est 

encore allé solliciter 1 milliard de 

dollars supplémentaire chez Nyse. 

 

“Mieux, quand nos amis 

chinois sont interrogés 

avant et après la crise des 

gilets jaunes, ils disent que 

la France est encore plus 

attractive parce qu’ils 

considèrent que la façon 

dont elle a été gérée a été 

plutôt positive.” 
 

PASCAL CAGNI 
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Soit près de 3 milliards de dollars de 

financement obtenus en cinq ans. 

Comment ne pas réussir dans ces 

conditions ? Imagine-t-on, en France, 

une entreprise capable de lever 

3 milliards de dollars en ayant produit 

moins de 1 800 voitures dotées de 

caractéristiques intéressantes, mais non 

exceptionnelles ? Telle est la Chine au 

jour le jour. 

Je pense aussi à l’allégorie Gac. Depuis 

des années, les Peugeot me racontent la 

vision qu’ils avaient eue avant tout le 

monde d’aller en 1985 en Chine et 

d’avoir conclu cet accord particulier 

avec le Gac basé à Canton. Depuis le 

musée de leur coentreprise, les 

Cantonais en question racontent 

comment ils ont d’abord pris Peugeot, 

puis Fiat, puis Honda et Toyota, en ne 

possédant chaque fois qu’un ou 

deux véhicules. Ils se réjouissent tout 

autant de posséder désormais des 

voitures de leur propre marque 

Trumpchi, qui sont leurs propres 

véhicules de très haute qualité. À telle 

enseigne que Peugeot ne contrôle 

aujourd’hui que 0,8 % de part de 

marché, et que tous souffrent en Chine. 

S’il est vrai que l’industrie chinoise est 

en baisse pour la première fois depuis 

deux décennies, elle reste un acteur 

puissant. Les Chinois envisagent 

désormais de pénétrer le marché 

européen en vue d’exporter des 

produits ou de disposer des kits pour les 

composer. 

Un autre cas est celui du fabricant de 

drones Ehnang, qui se distingue parmi 

la centaine de fabricants de ces produits 

dans le monde par ses entrepreneurs 

charismatiques, qui réalisent des essais 

en plein centre de Canton. Imaginons 

une entreprise équivalente testant ses 

nouveautés en plein parc Monceau ou 

bois de Boulogne avec l’appui et 

l’encouragement du gouvernement. 

J’ignore s’ils vont réussir, mais à ce jour, 

leur projet est d’évoluer dans le marché 

B2B. 

Dans un autre registre, il faut savoir que 

la Chine dispose déjà de ses leaders en 

matière de IA. Un bon article récent des 

Echos démontrait comment SenseTime 

était en train de changer le monde. 

L’entreprise aurait eu accès à près de 

1 milliard de photos du fichier 

d’identité local et serait ainsi capable 

d’identifier une personne sur 

100 millions. Ces performances servent 

les préoccupations sécuritaires, mais 

d’autres applications sont envisageables 

et, surtout cela atteste d’une maîtrise 

technologique impressionnante. 

Nous sommes loin de la Chine que 

nous avons connue enfants ou 

adolescents. Ce pays domine déjà 

l’industrie 4.0. 

J’aimerais à présent revenir sur 

l’Allemagne qui, en quatre ans, a 

capturé 400 dossiers et projets 

d’investissements. Comment y est-elle 

parvenue ? D’abord, les Allemands 

tirent parti d’un tissu industriel très 

fort, qui leur a permis d’avoir dans leur 

PIB une part industrielle bien plus 

importante (22 %) que la nôtre (12 %). 

Cela s’est traduit par des excédents 

commerciaux très importants, qui 

atteignent 228 milliards. 

Sans faire une apologie de l’Allemagne, 

je relève que lorsque Pedro Novo parle 

des accélérateurs transfrontaliers et de 

la nécessité de demander à ces 

entreprises moyennes allemandes de 

venir sur le territoire, il a raison. 

C’est ce que nous allons faire ensemble 

avec la BPI au cours de la prochaine 

foire de Hanovre. 

Reste que ce modèle a aussi ses limites. 

D’abord, quand la Chine commence à 

toussoter, comme c’est le cas 

actuellement avec une croissance 

limitée à 6,5 %, le PIB allemand en 

 

“Un bon article récent des 

Echos démontrait 

comment Sense Time était 

en train de changer le 

monde. L’entreprise aurait 

eu accès à près de 1 milliard 

de photos du fichier 

d’identité local et serait 

ainsi capable d’identifier 

une personne sur 

100 millions.  

Ces performances servent 

les préoccupations 

sécuritaires, mais d’autres 

applications sont 

envisageables et, surtout, 

cela atteste d’une maîtrise 

technologique 

impressionnante.” 
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pâtit. De même, nous mesurons ce que 

représente le rachat emblématique du 

leader aéronautique industriel avec ses 

14 000 employés. En France, que 

dirions-nous si FIV était rachetée 

presque par surprise par des 

investisseurs chinois ? 

Cela pose la question de la doctrine du 

donnant-donnant dans les 

investissements industriels. Dans le 

cadre de notre contrat d’objectifs et de 

moyens (COM), nous avons l’ambition 

d’attirer des projets qui génèrent de 

l’emploi, mais aussi des projets qui sont 

source de R&D propice à des transferts 

de savoir-faire dans la durée, et enfin 

des projets qui peuvent être des sièges 

européens. La France a l’opportunité de 

devenir la passerelle vers l’Europe. 

Les participations minoritaires sont une 

autre composante positive. 

Notre ami de France Invest montre 

combien l’industrie du private equity a 

réussi à apporter des sommes 

importantes, même si nous sommes 

encore loin de ce que font les Anglais. 

Notre obsession est de séduire ces 

investisseurs pour qu’ils soient 

minoritaires. Nous voulons qu’ils se 

comportent en partenaires patients 

dans l’aide à la structuration des bilans 

de nos entreprises et permettent à 

celles-ci de mieux exporter. Nous ne 

voulons pas, en revanche, des allers et 

retours purement financiers. 

J’ai vu récemment le sourire d’un 

investisseur dans l’aéroport de 

Toulouse au point que j’ai pensé que 

nous allions presque annuler cette 

opération. Cet investisseur me disait en 

effet qu’il était très heureux d’entrer à 

hauteur de 300 millions et de pouvoir 

envisager de sortir à 500 millions au 

bout de deux ans. Nous ne voulons pas 

non plus d’achats majoritaires 

d’entreprises clés. C’est pourquoi nous 

avons à la fois le décret IEF 

(investissements en France) et le début 

d’une doctrine en matière 

d’investissement stratégique qui impose 

d’être très clair sur ce que nous voulons 

faire. Il convient aussi de savoir s’allier, 

comme l’illustre l’exemple de la batterie 

dans la dernière annonce du Premier 

ministre. Il s’agit de parler des 

investissements dans les Gafa, 

d’investissements de rupture 

européenne et du contrat 

d’investissement stratégique. Je 

reviendrai sur le cas de la batterie, qui 

représente 35 % du coût d’une voiture 

autonome. Si nous parvenons, avec les 

Allemands et d’autres, à créer des 

champions transnationaux, nous savons 

que nous serons mieux armés pour 

tenir tête à la concurrence. 

J’ai souligné que la France était une voie 

d’entrée principale dans l’Europe. Il se 

dit souvent que notre pays dispose du 

carré magique de l’attractivité, lequel 

procède du constat suivant. Le monde 

se referme et, de ce fait, il nous faut 

continuer, comme l’a rappelé le 

président Macron à la tribune de 

l’ONU, d’être un pays ouvert et 

conquérant. Nous devons savoir que la 

présence d’entreprises étrangères sur le 

territoire est extrêmement positive. 

Celles-ci, qui représentent moins de 1 % 

des entreprises, génèrent 10 % des 

emplois, 21 % de la R&D et près de 

30 % des exportations. Il faut mesurer 

que la bataille de l’Invest est essentielle 

pour l’économie. 

Nous le faisons plutôt bien. Le Premier 

ministre indiquait que nous voulons 

passer de moins de 230 000 étudiants 

étrangers à plus de 500 000. Nous 

pourrons tirer gloire du fait que, sur 

près de 75 000 doctorants en France, 

plus de 41 % d’entre eux sont étrangers. 

Nous pourrons aussi nous enorgueillir 

de distribuer des visas permettant à des 

enfants qui sont venus étudier en 

 

“Notre obsession est de 

séduire ces investisseurs 

pour qu’ils soient 

minoritaires. Nous voulons 

qu’ils se comportent en 

partenaires patients dans 

l’aide à la structuration des 

bilans de nos entreprises et 

permettent à celles-ci de 

mieux exporter. Nous ne 

voulons pas, en revanche, 

des allers et retours 

purement financiers.” 
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France d’y rester. 

La seconde dimension de ce carré de 

l’innovation tient au fait que le monde 

est en quête de talents pour soutenir 

l’innovation. Les chefs d’entreprise ne 

tarissent pas sur leur besoin de talents. 

La France doit se revendiquer comme 

un pays fort de ses talents. Les 

dispositions de la loi Pacte sur les 

brevets vont dans le bon sens. Nous 

devons également rappeler que nous 

avons autant d’ingénieurs qu’en 

Allemagne, nous avons aussi les plus 

belles institutions éducatives qui soient. 

Le CIR, en dépit de son coût de 5 à 

6 milliards par an, a démontré son 

efficacité. Il nous permet de nous tenir 

au deuxième rang en Europe en matière 

de R&D. Nos institutions de recherche, 

tel le CNRS longtemps décrié, se 

révèlent être des actifs extrêmement 

forts. 

L’Inria compte 230 équipes 

pluridisciplinaires dont chacune a, pour 

quatre ans, 4 millions à investir. Cette 

ressource rejaillit en cascade sur notre 

industrie. Nous sommes, ainsi, le pays 

d’Europe qui attire le plus de centres de 

recherche et de développement. La 

révolution numérique est le troisième 

volet. Il s’agit d’un enjeu de 

souveraineté et d’un impératif de survie. 

Comment tirer parti de cette révolution 

et de la nouvelle culture d’entreprise 

qu’elle induit ? 

Pensons que les 28 grands groupes 

français les plus brillants appartiennent 

aux Fortune 500. C’est davantage que 

chez les Allemands et les Anglais, alors 

que nous avons avec ces pays un écart 

de PIB de 20 %. Les grands groupes 

français ont pleinement épousé cette 

révolution. Nous le voyons par la 

présence de L’Oréal, de LVMH ou 

d’Orange à la station F. Une mutation 

culturelle s’observe dans l’attitude des 

18-25 ans. Il y a quelques années, 13 % 

de ces individus affirmaient vouloir 

devenir entrepreneurs. Ils sont 60 % 

aujourd’hui. 

L’autre révolution culturelle renvoie au 

sentiment exprimé par la formule 

fameuse : « Quand on réussit on est 

suspect, quand on échoue on est 

coupable. » Il nous faut changer cette 

culture du risque et admettre que 

l’échec peut être formateur. 

Derrière cette renaissance de 

l’entrepreneuriat, se présente la 

possibilité de faire émerger les ETI et 

PME du futur. Jamais dans l’histoire, 

nous n’avons eu autant d’entreprises 

qui ont levé plus de 40 millions d’euros. 

Nous savons que cela favorise l’essor de 

licornes. Et tous les indicateurs nous 

encouragent à accélérer dans cette voie. 

La station F héberge déjà 1 000 start-up, 

30 programmes d’incubation, 

l’implication de l’ensemble des VC qui 

complètent les 300 accélérateurs et 

incubateurs en région. 

Le rendez-vous européen de la foire de 

Hanovre sera, de ce point de vue, un 

événement incontournable. La France 

doit avoir le Viva Tech pour la 

révolution numérique. Vous tous devez 

vendre ce salon qui nous permet de 

recevoir près de 100 000 visiteurs, dont 

des investisseurs et des start-up. 

Il est vrai que 87 % des PME et des ETI 

déclarent que la révolution digitale n’est 

pas la priorité stratégique de leur 

entreprise. J’ai toujours beaucoup de 

mal à ajouter foi à ce chiffre. Et il 

revient à la représentation nationale de 

travailler sur ce point précis. 

Le dernier plan du carré magique est lié 

au renouveau industriel. 

La révolution numérique est l’occasion 

de recréer une industrie. La prochaine 

frontière est celle des données. Dans ce 

domaine, la France a quelques 

avantages comparatifs. Nous disposons 

de cinq à dix ans pour nous réinsérer 

 

“La station F héberge déjà 

1 000 start-up, 

30 programmes 

d’implication de l’ensemble 

des VC qui complètent les 

300 accélérateurs et 

incubateurs en région.” 
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dans cette histoire et faire passer notre 

part numérique dans le PIB de 12 % à 

20 % et plus. La France s’est engagée 

dans cette voie. La robotisation à 

marche forcée de nos industriels en est 

un bon indicateur. Bertrand Dumont a 

souligné que, pour la première fois 

depuis longtemps, nous recréons des 

emplois dans l’industrie. Il y a plus de 

créations que de destructions d’usines. 

La French Tech a rendu possible la 

French Fab. Dans le cadre de cette 

semaine de l’industrie, plus de 

2 765 événements sont labellisés à ce 

jour contre 2 500 l’an passé. La ministre 

Agnès Pannier-Runacher a fait de cette 

reconquête son fer de lance. 

Après avoir iconisé les entrepreneurs de 

la French Tech, il nous faut iconiser 

l’excellence industrielle au moyen de 

vitrines. Il convient de bâtir notre 

Airbus de la batterie, qui représente 

35 % de la valeur des véhicules 

électriques et pour lequel 1,7 milliard 

doit être investi pour une mise en 

production au début de 2022. 

Contrairement aux modèles chinois, 

dont le niveau de recyclage est très 

faible, nos batteries seront plus 

performantes si nous nous y mettons 

avec nos partenaires allemands. 

En résumé, l’innovation, des talents 

rares, une mutation culturelle profonde 

et la conquête industrielle sont les 

quatre côtés de ce carré magique de 

l’innovation. 

Enfin, afin de supporter ces efforts, 

nous devons disposer d’une 

architecture de marques qui reste à 

déployer. 

J’ai commencé par évoquer l’impression 

de désordre ambiant dans lequel des 

opérateurs d’État, des associations, des 

Régions créent des marques. 

Au cours du CES 2018, j’ai observé par 

exemple qu’au lieu de disposer une 

bannière claire French Tech, on 

trouvait la Région Occitanie ici, une 

confusion entre Région Hauts-de-

France et Région Île-de-France là, etc. 

Nous avons souhaité corriger cela, et au 

cours du sommet de Versailles, nous 

avons impulsé une nouvelle 

architecture de marques composée au 

sommet de la marque « France » et 

suivie des déclinaisons « Explore 

France », « Choose France » et « Taste 

France » pour le tourisme business et la 

gastronomie. 

 

 

	

	

	 	

 

“Après avoir iconisé les 

entrepreneurs de la French 

Tech, il nous faut iconiser 

l’excellence industrielle au 

moyen de vitrines. Il 

convient de bâtir notre 

Airbus de la batterie, qui 

représente 35 % de la valeur 

des véhicules électriques et 

pour lequel 1,7 milliard doit 

être investi pour une mise 

en production au début de 
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Brexit	:	quelles	conséquences	à	craindre	?	

	
Alexandre	Holroyd	

 

 

 

Franco-britannique, Alexandre Holroyd a grandi a ̀ Londres, a ̀ cheval entre deux 
cultures et deux langues. Il a eu le privilège de bénéficier de l’excellence de 
l’enseignement de l’école républicaine a ̀ l’étranger durant toute sa scolarité, raison 
pour laquelle il y est particulièrement attaché. Diplômé de King’s College, Alexandre 
Holroyd rejoint un cabinet international et indépendant de conseil aux entreprises, 
pour lequel il a travaillé en tant qu’expert en régulations européennes et 
britanniques. Européen convaincu et persuadé de la nécessité de réformer la France, 
il décide de quitter son emploi pour s’engager en politique, d’abord pour la 
campagne présidentielle puis pour les législatives. Investi par Emmanuel Macron 
pour porter son projet de transformation a ̀ l’Assemblée nationale, il a été élu député 
de l’Europe du Nord a ̀ l’issue des élections législatives de juin 2017. A ̀ l’Assemblée 
nationale, Alexandre Holroyd est membre de la commission des Finances et de la 
commission des Affaires européennes. Il a récemment été nommé rapporteur du 
projet de loi habilitant le gouvernement a ̀ prendre par ordonnances les mesures de 
préparation du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il est également 
président du groupe d’amitié France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, groupe d’amitiés qu’il souhaite mettre au service du renforcement de la 
coopération entre les Parlements français et britannique. 

 

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Pouvez-vous, en introduction, nous dire ce qu’il en est du Brexit avant d’aborder notre 

thème de l’attractivité ? 

 

‘abord, je tiens à vous 

remercier pour votre 

invitation. Je ne 

m’aventurerai pas à faire des 

pronostics sur le Brexit et sur l’issue des 

négociations. Vous savez que le speaker 

de la Chambre des communes a décidé 

d’empêcher le gouvernement 

britannique de présenter à nouveau 

l’accord tel qu’il est arrêté aujourd’hui. 

Cela ouvre deux voies contraires qui 

sont de plus en plus probables : un 

Brexit « dur » ou bien un report de la 

sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne. L’alternative médiane, qui 

serait un Brexit ordonné, est de moins 

en moins probable d’ici au 29 mars. 

Pour les entreprises, l’incertitude 

demeure. Il est vrai que l’adoption du 

« deal » aurait ouvert une période de 

négociation sur l’accord futur ; en 

conséquence, l’incertitude persisterait, 

D 

 

	

 

 

“Pouvez-vous, en 

introduction, nous dire 

ce qu’il en est du Brexit 

avant d’aborder notre 

thème de l’attractivité ?” 
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mais pendant une période de deux ans, 

nous aurions une stabilité juridique. 

La perspective d’une sortie sèche est 

devenue de plus en plus probable et 

devrait devenir de plus en plus 

inquiétante pour tous les acteurs en 

Europe. 

Les conséquences pour les entreprises 

se déclinent dans tous les secteurs. En 

matière de pêche et d’agriculture, 

l’impact sera très négatif. Pour toutes 

les entreprises qui ont des filières 

intégrées avec le Royaume-Uni, la 

situation sera très difficile. Nous savons, 

par exemple, que les ailes des Airbus 

sont fabriquées au Royaume-Uni. Des 

barrières tarifaires nouvelles seraient 

instaurées auxquelles il faudrait 

s’habituer. Les Anglais prévoient de 

suspendre 87 % des tarifs, mais nous ne 

savons pas précisément dans quelles 

conditions. 

À l’inverse, je ne sais pas s’il est 

envisageable de tirer profit du Brexit. Il 

est clair cependant que plus notre 

attractivité grandit à un moment où 

d’autres pays sont dans la difficulté, 

comme c’est le cas au Royaume-Uni, 

mais aussi en Italie, voire en Allemagne, 

plus nous pouvons en bénéficier. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

Peut-on relocaliser davantage 

aujourd’hui en Europe ? 

 

ALEXANDRE HOLROYD 

Oui, je le pense, et à plusieurs 

conditions. La première est que ce qui a 

fait le renouveau de l’attractivité de la 

France tient dans l’évidence d’un cap 

sur les réformes qui allaient être 

conduites, qu’une nouvelle stabilité 

fiscale et juridique était sur le point de 

prévaloir. 

Ce sont des atouts à conserver 

impérativement. 

Revenir sur les mesures fiscales 

adoptées depuis la dernière élection 

aurait un impact délétère sur notre 

attractivité. Cela veut dire qu’il convient 

de légiférer et de prendre le temps 

d’évaluer les lois pendant un certain 

nombre d’années avant de revenir 

dessus. Il ne faut surtout pas revenir sur 

des lois votées il y a un an ou deux, le 

message d’instabilité politique et 

juridique envoyé serait désastreux. 

Le regain de notre attractivité tient au 

contraire à la promesse institutionnelle 

de stabilité politique et fiscale portée 

par l’élection d’Emmanuel Macron. 

Reste que plusieurs choses peuvent être 

faites dans la perspective du Brexit. Au 

niveau macroéconomique, il faut 

vendre la France, promouvoir ses 

talents. En tant que député d’Europe du 

Nord, je me déplace de Copenhague à 

Londres. Je vois des ingénieurs français 

dans toutes les entreprises de pointe. 

Pourquoi sont-ils allés s’installer au 

Royaume-Uni ? Il faut comprendre les 

raisons qui les ont poussés à s’expatrier. 

Nous devons vendre la richesse de ces 

talents partout dans le monde, mais 

surtout leur donner envie de revenir 

s’installer en France. Paris, c’est aussi la 

seule ville-monde en Europe, après 

Londres. Berlin et Francfort sont plus 

« provinciales ». Cela se vérifie dans les 

décisions prises. Au niveau régional, les 

Régions doivent se démener activement 

et démarcher les secteurs qui pourraient 

être fragilisés par le Brexit. Les Hauts-

de-France le font très bien, je le vois à 

Londres. Cela requiert d’identifier les 

secteurs implantés au Royaume-Uni et 

les entreprises intégrées au marché 

européen et, par voie de conséquence, 

les secteurs et les entreprises 

susceptibles d’être fragilisés par le 

Brexit. Une plate-forme logistique 

implantée dans le sud de l’Angleterre 

serait bien mieux placée au sein du 

Marché commun, basée dans les Hauts-

 

“La perspective d’une 

sortie sèche est devenue 

de plus en plus probable 

et devrait devenir de plus 

en plus inquiétante pour 

tous les acteurs en 

Europe.” 
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de-France, par exemple.  

Le développement d’écoles 

internationales est tout aussi crucial. 

La préoccupation majeure qui émane 

des grands groupes est celle de la 

scolarisation des enfants de leurs 

salariés. Le développement de lycées 

internationaux soutenus par l’Île-de-

France est un levier fondamental. 

Je veux souligner enfin le rôle décisif de 

promotion que doivent jouer les acteurs 

français auprès de leur direction au sein 

des groupes où ils exercent. La plupart 

des relocalisations d’ampleur ont été le 

fait de dynamiques internes aux 

groupes. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

Vous avez souligné le besoin de stabilité 

financière et fiscale, et le gouvernement, 

a priori, ne lâchera pas sur l’ISF. Reste 

que le mouvement des "gilets jaunes" 

qui a été évoqué appelle des réponses en 

matière de fiscalité. 

La stabilité fiscale ne risque-t-elle pas 

d’être compromise à un moment ou un 

autre ? 

 

ALEXANDRE HOLROYD 

Je pense que le choix nous revient. Je 

suis député de l’Europe du Nord. Dans 

ma circonscription, le Danemark et la 

Suède ont des modèles sociaux très 

avancés, en pointe en matière 

écologique. Leur dette publique se situe 

entre 35 % et 40 % du PIB, soit moins 

de deux fois moins élevée que la nôtre. 

La réalité de la discussion sur la fiscalité 

est un non-débat. Il s’agit d’augmenter 

les impôts pour aboutir à davantage de 

dettes dans deux ans, lesquelles 

obligeront à augmenter encore les 

impôts. Nous devons sortir de ce cercle 

vicieux. Cela dure depuis quarante ans, 

et nous savons pertinemment que cela 

ne marche pas. 

La réalité est que nous devons réduire 

notre dépense et notre dette publique. Il 

n’existe pas d’autre solution pour 

atteindre nos objectifs de politique 

publique et de solidarité nationale. 

C’est à ces conditions que nous 

pourrons atteindre des objectifs de 

justice fiscale, de baisse d’impôts et 

d’attractivité. 

D’autres pays réussissent ce défi à bien 

moindre coût, tout en remplissant des 

objectifs de politique publique de 

solidarité que nous-mêmes cherchons. 

Et notez que je compare notre pays au 

Danemark, un pays qui a le niveau de 

prélèvement le plus élevé après nous et 

qui a réussi la transition écologique 

avec une dette publique stable. Il est 

clair que nous ne remplissons pas aussi 

bien que d’autres pays européens les 

mêmes objectifs publics avec des 

moyens pourtant plus conséquents. 

C’est une question sur laquelle nous 

devons travailler. 

 

 

 

 

	

	

	

 

“La réalité est que nous 

devons réduire notre 

dépense et notre dette 

publique. Il n’existe pas 

d’autre solution pour 

atteindre nos objectifs de 

politique publique et de 

solidarité nationale.” 
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Quelles	opportunités	?	

	
Arnaud	de	Bresson	

 

 

 

Arnaud de Bresson est, depuis 1993, délégué général de Paris EUROPLACE, 
organisation en charge de développer et promouvoir la place financière de Paris. Il est 
également directeur général de l’Institut Europlace de Finance (EIF), depuis sa création 
en 2004, vice-président du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION, créé en 
janvier 2008, administrateur de l’EIFR (Institut européen de la régulation financière), 
depuis sa création en 2008, administrateur du Fonds Emergence, lancé en 2012. De 1985 
à 1992, il a occupé les fonctions de directeur de TGF (société de gestion d’OPCVM du 
groupe Caisse des Dépôts) et directeur général de FICOM (agence de communication 
financière, filiale de TGF). Il fut auparavant chef de projets à TRANSENERG (Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie), entre 1981 et 1985, après avoir débuté sa carrière 
comme analyste financier à la Caisse des dépôts et consignations, entre 1980 et 1981. 
Arnaud de Bresson est, par ailleurs, administrateur de la société foncière Affine, 
administrateur du Comité France-Chine, membre de l’ICGN (International Corporate 
Governance Network), et membre du comité de rédaction de la Revue d’économie 
financière (REF). Il est, également, président du Concert d’Astrée, dirigé par la chef 
d’orchestre Emmanuelle Haïm. Arnaud de Bresson est diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris (1978), titulaire d’un DEA de sciences économiques de l’université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne (1978) et d’une maîtrise de sciences économiques – Paris X 
(1977). 

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Arnaud de Bresson, est-ce que Paris possède les atouts pour pallier les manques de la 

City ? 

 

e tiens d’abord à rappeler que la 

place de Paris ne se réjouit pas du 

Brexit, qui n’est pas une bonne 

nouvelle pour l’Europe. 

Si, d’aventure, les choses pouvaient 

revenir en arrière, ce ne serait pas la 

pire des nouvelles pour l’Europe dans le 

monde. 

Reste que le Brexit est de plus en plus 

probable, et comme Pascal Cagni l’a 

expliqué s’agissant de la place financière 

de la France, la situation de Paris en 

Europe, comparée à ce qu’elle était il y a 

trois ans, a évolué vers une position de 

leader pour attirer les relocalisations 

d’entreprises. 

Cela donne des atouts à la France pour 

quatre raisons simples. D’abord, Paris 
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Région est la seule autre ville de 

dimension mondiale en Europe, 

comparable à Londres. Les projets du 

Grand Paris ne feront que renforcer 

cette position mondiale. 

Ensuite, Paris est déjà la première place 

financière d’Europe continentale, et elle 

est beaucoup plus diversifiée que tous 

les autres centres financiers. À côté des 

centres spécialisés que sont Dublin et 

Luxembourg, Paris et Francfort sont les 

deux capitales financières dites 

« universelles ». Paris est beaucoup plus 

tournée vers les marchés, vers la 

banque, l’investissement et la gestion 

d’actifs, alors que Francfort reste une 

ville de banques commerciales 

traditionnelles. 

Par ailleurs, Paris est la place de 

l’innovation. Deux nouveaux drivers 

l’illustrent : la "fintech", qui talonne 

Londres, et la finance durable dans 

laquelle Paris est leader mondial avec la 

Chine. 

Enfin, les réformes mises en place 

depuis l’élection d’Emmanuel Macron 

ont totalement changé les conditions 

d’attractivité de la France. Même si 

d’autres réformes sont à mener. 

 

ISABELLE GOUNIN-LEVY 

La place de Paris ne risque-t-elle pas 

aussi d’être en concurrence avec 

d’autres places ? 

 

ARNAUD DE BRESSON 

Le mouvement qui se produit va 

consister, pour les grandes banques 

internationales, à relocaliser une partie 

de leurs activités dans différentes 

capitales européennes. Tous ne 

viendront pas à Paris uniquement. Le 

déplacement va se disperser dans les 

différentes capitales en fonction des 

spécificités de chacune. 

Notre chance est que les legal entities 

vont plutôt à Francfort près de la 

banque centrale européenne, tandis que 

les emplois et les activités de banque 

d’investissement, de gestion d’actif et de 

capital investissement viendront plutôt 

en France. 

Il est question de 5 000 emplois directs 

pour la France sur un total d’un peu 

plus de 15 000 répartis sur l’Europe 

continentale. Les opérateurs pressentis 

sont JPMorgan, Bank of America, 

Morgan Stanley, HSBC, qui a annoncé 

1 000 emplois. 

Cela porte aussi sur la gestion d’actifs 

dans laquelle la France est deux fois 

plus active que l’Allemagne. 

Nous nous déplaçons régulièrement 

pour aller voir l’ensemble de ces cibles : 

banques d’investissement, gestion 

d’actifs, private equity, la finance 

durable. Avec Christian Noyer, ancien 

gouverneur de la Banque de France, qui 

est le président de notre comité de 

pilotage d’Europlace, nous formons une 

sorte de caravane qui se déplace vers 

nos clients potentiels. Jami Dimon, le 

PDG de JPMorgan, m’a expliqué 

simplement son choix de relocalisation. 

Le legal entity va à Francfort, mais 

s’agissant des équipes et des activités, ce 

sera Paris. « Parce que Paris a les 

clients, les grands « corporate » français 

qui sont très actifs sur les marchés. 

Paris a les talents et les infrastructures 

d’accueil, y compris les écoles ». Je salue 

à ce propos le travail accompli par 

Valérie Pécresse Présidente de la 

Région Île-de-France. Nous sommes 

bien en mesure d’accueillir les familles 

de l’autorité bancaire européenne. 

 

 

 

“Les réformes mises en 

place depuis l’élection 

d’Emmanuel Macron ont 

totalement changé les 

conditions d’attractivité de 

la France. Même si 

d’autres réformes sont à 

mener.” 
 

ARNAUD DE BRESSON 
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Introduction		
 
Guillaume	Kasbarian	

 

 
 

Député de l’Eure-et-Loir, Guillaume Kasbarian est membre de la commission des 
Affaires économiques et président du groupe d’études “Industrie du luxe et de 
moyens”. Diplômé de l’ESSEC en 2009, il acquiert une expérience de création 
d’entreprise dans le secteur culturel. Il devient ensuite consultant au sein d’un 
cabinet de conseil en stratégie, puis manager au sein d’un autre cabinet de conseil dès 
2012 ou ̀ il accompagne les entreprises dans leur transformation économique. Engagé 
depuis avril 2016 auprès d’Emmanuel Macron, il obtient rapidement la 
responsabilité du mouvement au sein de son département, l’Eure-et-Loir. Désigné 
candidat aux législatives pour En Marche !, il est élu avec 55,18 % des voix face a ̀ 
Franck Masselus. Guillaume Kasbarian est notamment l’auteur du rapport d’enque ̂te 
“chargé d’examiner les décisions de l’État en matière de politique industrielle, au 
regard des fusions d’entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas 
d’Alstom, d’Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos 
fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé”.  

 

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Guillaume Kasbarian, comment répondre aux attentes des investisseurs et à l’afflux 

des investissements étrangers ? 
 

e vous remercie pour votre accueil. 

Le thème de cette table ronde est de 

booster les investissements 

étrangers en France. Ce sujet nous 

tient à cœur globalement en politique 

parce que les investissements étrangers 

génèrent de nombreux emplois. Ce 

sujet est crucial pour l’emploi et pour 

les salariés de l’industrie. 

Il faut se mettre à la place des 

investisseurs. De quoi ont-ils besoin 

pour investir dans un autre pays ? Tout 

d’abord, ils ont besoin d’une fiscalité 

attractive. Notre pays possède un taux 

de prélèvement assez élevé. Une étude 

de Price Waterhouse Coopers, intitulée 

Paying taxes, montre qu’en France, 

62 % du résultat commercial des 

entreprises est taxé, contre 39 % en 

Europe en moyenne. 

Les investisseurs attendent aussi des 

compétences. Nous avons 1,6 million de 

scientifiques en France, des salariés 

qualifiés, une réforme de 

l’apprentissage et de la formation, des 

regroupements de compétences à 

travers les pôles d’attractivité, et donc 

tout un écosystème très favorable aux 

investisseurs étrangers potentiels. 

Par ailleurs, les investisseurs attendent 

de la flexibilité. La récente réforme du 

marché du travail casse les mythes 
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anciens, mais nous devons la vanter 

auprès des investisseurs pour vendre 

notre pays. La France a changé et elle 

est désormais accueillante pour les 

investisseurs étrangers. 

Par ailleurs, les investisseurs ont besoin 

d’un marché européen. Vu de Chine, 

n’oublions pas que la France est 

l’équivalent de l’Estonie vue de la 

France. Il nous faut donc un discours 

européen disant que nous avons un 

marché européen puissant et ouvert. 

Les investisseurs étrangers attendent 

aussi un discours d’accueil valorisant et 

non dégradé. Dans ma circonscription, 

une entreprise chinoise a essayé de 

s’installer récemment avec 

2 000 emplois à la clé, mais le maire de 

Chartres s’est opposé à cet 

investissement au motif qu’il allait 

dénaturer la sociologie du territoire, et 

qu’il s’agissait de construire un entrepôt 

logistique dont il ne voulait pas. Ce type 

de discours rend évidemment les 

investisseurs potentiels plus hésitants. 

Les investisseurs étrangers ont besoin 

également d’infrastructures d’accueil 

fonctionnelles. Nous possédons 

évidemment le TGV, des aéroports, et 

de nombreuses infrastructures, mais 

certaines ne sont pas toujours très 

faciles à utiliser, en particulier 

l’aéroport Charles-de-Gaulle le matin. 

Enfin, les investisseurs ont besoin de 

stabilité. Ils ne s’attendent pas à des 

aléas constants au niveau de la 

législation ou de la fiscalité. En ce sens, 

le grand débat ne doit pas aboutir à une 

hausse de la fiscalité et de la dépense 

publique. Je suis convaincu au contraire 

que la clé de l’attractivité de la France 

passe par la réduction des dépenses 

publiques, des impôts et des taxes. 

 

 

 

ISABELLE GOUNIN-LÉVY 

Mais concrètement, la réduction des 

dépenses publiques implique celle des 

prestations. 

 

GUILLAUME KASBARIAN 

En effet, mais notre système de retraite 

représente 14 % du PIB, les aides 

sociales représentent également un 

certain montant, nous avons plus de 

5 millions de fonctionnaires... Il est 

toujours plus facile d’augmenter les 

taxes du voisin que de se passer de 

prestations, alors qu’il s’agit pourtant 

du sujet majeur. Nous ne pouvons pas 

baisser les impôts et conserver le même 

niveau de dépenses publiques. Par le 

passé, le Canada avait diminué sa 

dépense publique en incluant les 

citoyens dans des choix budgétaires. 

Nous devons mener également ce 

travail de co-construction avec les 

citoyens. 

J’insiste enfin sur le fait que les 

investisseurs ont besoin de stabilité 

sécuritaire. Ce que nous voyons depuis 

plusieurs week-ends n’a pas forcément 

d’impact majeur à ce jour. Néanmoins, 

à long terme, ces manifestations 

dégradent l’image de la France. Nous 

conservons encore notre attractivité par 

rapport aux autres choix potentiels 

pour les investisseurs, mais ce ne sera 

pas éternel. Quand un État n’assure 

plus cette sécurité, il n’assure plus rien 

du tout. À très court terme, il faut donc 

montrer que nous sommes capables 

d’assurer la sécurité des personnes, des 

biens et de la propriété privée pour 

rassurer un certain nombre 

d’investisseurs hésitants.  

Le but du politique souhaitant booster 

l’investissement étranger en France est 

de répondre à ces attentes. 

 

 

 

“À très court terme, il 

faut donc montrer que 

nous sommes capables 

d’assurer la sécurité des 

personnes, des biens et 

de la propriété privée 

pour rassurer un certain 

nombre d’investisseurs 

hésitants.” 
 

GUILLAUME KASBARIAN 
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État	des	lieux.	Attractivité	des	sièges	

sociaux	et	des	territoires		
 
Jean-Pierre	Letartre	

 

 
 

Entré chez Ernst & Young en 1985, associé depuis 1990, Jean-Pierre Letartre a été 
nommé président d’EY pour la France et CEO d’EY en France, au Luxembourg et au 
Maghreb en 2008, puis Managing Partner de la région Western Europe et Maghreb 
(WEM) en 2017. Convaincu du rôle économique et social de l’entrepreneur, Jean-
Pierre Letartre est très impliqué dans la promotion de l'entrepreneuriat. Chez EY, il 
lance en 1993 le “Prix de l'Entrepreneur de l'année” qui met depuis a ̀ l’honneur près 
de 300 parcours exemplaires. En 1996, il crée “l'Académie des Entrepreneurs”, un 
événement dédié au partage entre dirigeants et personnalités d'horizons différents. 
Dans le milieu patronal et associatif, il multiplie également les initiatives. En 1989, il 
dirige le Centre des Jeunes Dirigeants du Nord avant de rejoindre le MEDEF ou ̀, au 
sein de la Commission “Entrepreneurs, Entreprises et Société”, il participe aux 
travaux sur le développement des PME. Cette connaissance approfondie du monde 
entrepreneurial et sa fonction de dirigeant d'une grande entreprise internationale 
offrent a ̀ Jean-Pierre Letartre un poste d'observation privilégié de l'économie 
française. A ̀ ce titre, il dirige chaque année une publication qui mesure l'attractivité 
de la France et décrypte les raisons qui ont présidé aux choix des investisseurs. 
Personnalité qualifiée du conseil exécutif du MEDEF à partir de juillet 2013, il a 
présidé le Pôle “France 2020” dédié a ̀ la prospective jusqu’en 2018.  

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Jean-Pierre Letartre, quelle est l’attractivité de la France ? Les territoires ont vraiment 

leur rôle à jouer pour attirer les investissements. 

 

EY réalise une étude annuelle depuis 

plus de quinze ans sur l’attractivité des 

pays européens, et accompagne de 

nombreux investisseurs étrangers dans 

leur réflexion sur leur implantation 

dans notre pays. 

Nous relevons aussi le rebond de 

l’attractivité de notre pays, qui est 

revenu à peu près à un niveau 

d’investissement assez comparable à 

celui observé au Royaume-Uni et en 

Allemagne, alors que nous étions très 

en retard. Cependant, nous 

commençons seulement à rattraper le 

retard considérable pris depuis quinze à 

vingt ans sur cette question. Le nombre 

d’implantations de sièges sociaux 

illustre parfaitement ces écarts. Au 

cours des dix dernières années, le 

Royaume-Uni a accueilli 708 centres de 
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décision, alors que la France n’en 

accueillait que 226. Structurellement, 

cela traduit la perte d’influence sur les 

décisions prises sur les investissements. 

C’est la raison pour laquelle il faut 

maintenant avancer plus vite que les 

autres pour rattraper ce retard, d’où la 

nécessité de poursuivre la 

simplification, de résoudre la question 

du coût du travail et de continuer de 

baisser la fiscalité. 

Sur les territoires, je ne proposerai 

qu’une seule mesure : apporter une 

double clarification. La première 

clarification porte sur les impôts de 

production. À ce jour, il existe non 

seulement l’IS, mais aussi les multiples 

taxes grevant le compte de résultat, 

dont les impôts de production, 

extrêmement pénalisants. Cependant, 

des progrès sont en cours : notre 

Observatoire des politiques budgétaires 

et fiscales annuel indique que le 

gouvernement a annulé 44 taxes cette 

année. 

La seconde clarification doit porter sur 

le coût du travail. Certes, nous sommes 

revenus dans les zones du coût horaire 

allemand. Mais le coût du travail en 

France ne recouvre pas les mêmes 

prestations qu’en Allemagne ou au 

Royaume-Uni. Je pense notamment aux 

nombreux services gratuits tels que la 

santé ou l’éducation. En réalité, nous 

comparons des choses incomparables. Il 

faut clarifier ce qu’intègre notre coût du 

travail aux yeux des investisseurs 

étrangers, et leur expliquer qu’il 

comprend beaucoup de prestations 

inexistantes dans d’autres pays. 

Il est donc crucial de mettre des 

dispositifs pour accueillir les centres de 

décision. En ce sens, le régime fiscal des 

impatriés est devenu le plus favorable 

d’Europe, ce qui est bienvenu. 

Je souscris aux propos de Pascal Cagni 

sur le renouveau de l’industrie. La 

France a une chance incroyable : elle a 

de l’espace pour accueillir de l’industrie, 

des infrastructures supérieures à la 

moyenne des autres pays européens et 

un bassin d’emploi. Il faut donc 

vraiment miser sur l’industrie parce que 

nous avons de réels atouts dans ce 

domaine. 

 

 

	

	

	

	

	

	

 

“La France a une chance 

incroyable : elle a de 

l’espace pour accueillir de 

l’industrie, des 

infrastructures supérieures 

à la moyenne des autres 

pays européens et un 

bassin d’emploi. Il faut 

donc vraiment miser sur 

l’industrie parce que nous 

avons de réels atouts dans 

ce domaine.” 
 

JEAN-PIERRE LETARTRE 
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Quel	cercle	vertueux	pour	ramener	les	

investissements	en	France ?	
 
Jean-Baptiste	Danet	

 

 
 

 

Jean-Baptiste Danet a commencé sa carrière chez Philips, exerçant des fonctions 
commerciales et marketing. Après quatre ans de direction générale dans le groupe 
britannique ThornEmi, il devient président-directeur général d’Euro RSCG Design. 
En 2001, Jean-Baptiste Danet crée Interbrand France, puis dirige Interbrand Europe. 
Il rejoint l’agence de création Dragon Rouge en 2011, comme directeur général du 
Groupe et associé des fondateurs, pour définir la stratégie internationale de la 
société. En 2017, il prend la direction d’Albumbrands, spécialiste du conseil 
stratégique de marque a ̀ Paris et a ̀ Londres, et depuis 2019 il copréside L’Ambassade, 
agence de stratégie et d’influence. Depuis juillet 2016, Jean-Baptiste Danet est 
président de l'association d'entrepreneurs CroissancePlus qui se veut force de 
proposition pour favoriser la croissance des entreprises et la création d'emplois en 
France.  

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Jean-Baptiste Danet, comment revitaliser les territoires en attirant des entreprises ? Le 

chemin est long et bousculé par le mouvement des "gilets jaunes". Allons-nous 

continuer dans la bonne direction pour attirer ces investissements ? 
 

 

e sera long sera long et très 

compliqué. Nous venons de 

très loin. Dans les deux 

dernières années, trois 

réformes prises contribuent à 

l’attractivité du pays. La première était 

les lois Travail. En particulier, tout ce 

qui concerne le domaine prud’homal 

représente une garantie pour les 

investisseurs. 

La deuxième loi extrêmement 

importante portait sur la flat tax et la 

suppression de l’ISF, un impôt toxique 

qui faisait fuir l’investissement et les 

talents. 

La troisième loi est la loi Pénicaud sur la 

formation professionnelle et 

l’apprentissage. En effet, le vrai 

problème du pays est l’éloignement du 

marché du travail des plus mal formés. 

À force d’avoir transformé 

l’apprentissage en voie de garage au lieu 

d’en faire une voie royale, toute 

l’industrie française en a pâti. 

Ensuite, la loi Pacte est significative du 

fonctionnement de notre pays. Cette 
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loi, très intéressante, a été très bien 

menée par les parlementaires. Mais au 

lieu d’aboutir à la création d’un 

Mittlestand à la française, celle loi se 

contente d’apporter des éléments de 

simplification pour les TPE et les PME. 

Cela démontre que notre pays est 

gouverné non par le parlement, mais 

par Bercy. Les députés ont parfaitement 

compris que l’entreprise est le seul 

endroit de réconciliation et de pouvoir 

d’achat, et le dernier pilier des valeurs 

sociétales. Mais il manque trois 

éléments essentiels dans Pacte pour 

l’attractivité du pays. Tout d’abord, la 

loi Pacte ne va pas au bout en matière 

de financement. La fusion du PEA/PME 

aboutit à 225 000 euros, alors que 

l’enterprise investment scheme au 

Royaume-Uni s’élève à 500 000 livres 

par personne et à 1 million de livres par 

couple. Cela permet vraiment de 

réconcilier un pays avec ses entreprises.  

Sur la transmission, de nombreux 

assouplissements ont été réalisés, mais 

ils ne permettent pas de nous aligner 

sur les autres pays européens. Nous 

demandions la durée de conservation 

augmentée à dix ans avec un 

abattement à 90 % comme en 

Allemagne, même si après l’abattement, 

il reste un déficit de compétitivité sur la 

transmission des entreprises, de l’ordre 

de 10 à 15 %. En cas de transmission 

d’entreprise, le repreneur devra puiser 

les fonds propres de l’entreprise sous 

forme de distribution de dividendes 

pour payer à l’État le fait de garder son 

entreprise. Il ne faut donc pas s’étonner 

du problème majeur à venir dans ce 

domaine. Ce problème n’a pas été réglé 

par Bercy alors qu’il était parfaitement 

compris par les parlementaires. 

Le troisième élément est essentiel : il 

porte sur la revitalisation des territoires. 

Nous sommes le seul pays au monde où 

les taxes de production sont réglées 

avant de dégager le moindre profit. Or 

l’EBIT est la ligne de lecture mondiale 

de la santé de l’entreprise. Nous nous 

tirons une balle dans le pied en 

demandant des taxes avant de dégager 

des bénéfices. 

Alors que la loi pour la formation et 

l’apprentissage est positive, il faudra 

attendre plusieurs années pour en 

recueillir les fruits dans les territoires. 

En matière de revitalisation, il faut donc 

revisiter ces taxes de production, en les 

mettant après l’EBIT. Cela permettra de 

plugger ensemble les régions et les 

entreprises. J’invite donc chacun à 

revisiter ses devoirs et ses obligations. 

Avec la digitalisation, nous pourrions 

ramener de l’emploi dans les territoires. 

Je termine sur un point très important : 

des entreprises industrielles sont 

sollicitées par des entreprises 

allemandes qui veulent les racheter, 

mais pas pour conserver l’emploi. Elles 

veulent racheter le savoir-faire, puis 

fermer l’usine notamment à cause des 

taxes de production et du coût du 

travail. Cette revitalisation doit donc 

s’inscrire dans le temps et nous devons 

gagner en rapidité. 

 

 
 

 

	

	

 

“Nous sommes le seul 

pays au monde où les 

taxes de production sont 

réglées avant de dégager 

le moindre profit. Or, 

l’EBIT est la ligne de 

lecture mondiale de la 

santé de l’entreprise. 

Nous nous tirons une 

balle dans le pied en 

demandant des taxes 

avant de dégager des 

bénéfices.” 
 

JEAN-BAPTISTE DANET 
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Mécanismes	nationaux	et	locaux	de	

soutien	à	l’implantation	de	nouveaux	

investisseurs	au	sein	d’un	territoire	
 
Julien	Dive		

 

 
 

Député de l’Aisne, Julien Dive a été maire d’Itancourt de 2014 a ̀ 2016. Julien Dive a 
été élu député en mars 2016 lors de l’élection partielle. En 2017, il est réélu et siège a ̀ 
la commission des Affaires économiques. Il est titulaire d’une licence d’économie 
obtenue a ̀ l’université de Valenciennes et diplômé d’un master en entrepreneuriat et 
management des PME a ̀ l’IAE de Valenciennes en 2008 avant de devenir chef de 
projet dans l’industrie. Julien Dive est président de deux missions d’information a ̀ 
l’Assemblée nationale : la mission d’information parlementaire sur le suivi de la 
stratégie de sortie du glyphosate et la mission d'information relative aux freins a ̀ la 
transition énergétique. 

 

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Julien Dive, comment revitaliser les territoires et donner de nouveaux outils de soutien 

aux investisseurs ? 
 

e vous remercie de votre invitation. 

Je vous ferai part de mon 

expérience. Avant d’être député, 

j’étais chef de projet dans 

l’industrie automobile dans le Nord-

Pas-de-Calais. Pendant neuf ans, j’ai 

accompagné des industriels de 

l’automobile et du ferroviaire français et 

étrangers, ce qui m’a permis de bien 

comprendre l’importance des 

territoires. 

Ensuite, en tant que maire d’une petite 

commune de 1 000 habitants, j’ai été 

amené à aider dans ma commune la 

zone d’activité avec tous les mécanismes 

à notre portée, et notamment la fiscalité 

de la production. 

J’en tire la conclusion que l’objectif à 

atteindre partout est celui de la 

spécialisation des territoires. Dès 2005, 

le lancement des pôles de compétitivité 

visait entre autres à spécialiser des 

territoires. Cette première étape a été 

renforcée en 2012 avec la stratégie de 

spécialisation de territoire voulue par le 

gouvernement de l’époque, avec l’idée 

qu’il existait des écosystèmes dans les 

Régions, des centres de recherches, des 

équipementiers, des PME très en pointe 

et des start-up de talent. La démarche 
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s’est poursuivie depuis 2019 avec le 

territoire d’industrie pour donner de la 

visibilité à nos territoires, et montrer 

aux investisseurs étrangers que nous 

avons agencé territorialement nos 

espaces économiques et organisé les 

viviers économiques pour mieux créer 

les conditions d’épanouissement d’une 

filière économique. 

Un autre enjeu porte sur la fiscalité de 

production, souvent liée au territoire. 

En réalité, tous les impôts ne se paient 

pas avant de générer des bénéfices : par 

exemple, la CFE se paie souvent en 

décalé. Nous avons réussi localement à 

bien cerner que les impôts locaux, tels 

que la CFE ou la taxe sur le foncier bâti, 

sont des mécanismes sur lesquels il faut 

jouer pour redonner de la compétitivité 

à nos entreprises. Si un élu local ne l’a 

pas à l’esprit, il ne peut pas créer les 

conditions qui permettront à son 

territoire d’attirer des investisseurs. 

L’État a également créé les zones de 

revitalisation rurale (ZRR), dotées d’un 

certain nombre d’avantages pour les 

entreprises qui viendraient s’installer 

sur ces territoires-là. Je crois 

profondément que c’est aussi une 

réaction en cascade : l’État donne une 

impulsion politique pour forcer 

l’attractivité de son pays, et ensuite les 

compétences économiques sont dans la 

main de la Région et de 

l’intercommunalité. C’est à la Région 

d’organiser plus largement son 

écosystème, et aux communautés de 

communes de se mettre en partage avec 

la Région pour l’accompagnement des 

industriels. Si les élus ne comprennent 

pas ce fonctionnement, ils ne pourront 

pas réussir à concrétiser l’impulsion 

politique portée par le gouvernement. 

 

	 	

 

“C’est à la Région 

d’organiser plus largement 

son écosystème, et aux 

communautés de 

communes de se mettre en 

partage avec la Région 

pour l’accompagnement 

des industriels. Si les élus 

ne comprennent pas ce 

fonctionnement, ils ne 

pourront pas réussir à 

concrétiser l’impulsion 

politique portée par le 

gouvernement.” 
 

JULIEN DIVE 
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Débats 
 

ISABELLE GOUNIN-LÉVY 

Guillaume Kasbarian, les élus en sont-

ils conscients ? 

 

GUILLAUME KASBARIAN 

Bien sûr. Le territoire d’industries est 

un dispositif majeur pour une politique 

industrielle décentralisée. En effet, le 

gouvernement délègue à la Région la 

compétence économique, et la Région 

choisit ensuite des territoires 

d’industries qui seront priorisés. Elle 

proposera dix-sept paniers de services 

que les collectivités et les industriels 

locaux pourront utiliser pour autoriser 

des dérogations réglementaires, 

innover, former et attirer des 

investisseurs. Cet outil exceptionnel 

permet de rassembler les élus, les 

industriels et tous les services de l’État 

déconcentré pour développer la 

politique industrielle locale. Cette 

initiative plébiscitée par tous les acteurs 

peut parfaitement servir une politique 

industrielle conquérante. En effet, nous 

ne pouvons pas disposer d’une 

économie forte sans bénéficier d’une 

industrie forte. Par le passé, nous avons 

privilégié les start-up, le numérique, 

l’immatériel ou les services mais nous 

avons également besoin d’une politique 

industrielle conquérante avec une 

industrie de pointe. Sinon, nous 

deviendrons dépendants de grandes 

puissances étrangères qui maîtriseront 

l’ensemble des technologies. L’avenir de 

l’économie française passe donc par 

l’industrie. 

 

 

ISABELLE GOUNIN-LÉVY 

Avec la loi Pacte, ne restons-nous pas 

au milieu du gué ? 

 

GUILLAUME KASBARIAN 

Nous travaillons en bonne intelligence 

avec l’exécutif, mais usons de notre 

pouvoir parlementaire pour lancer des 

débats sur certains sujets. Par exemple, 

la loi Pacte a donné l’occasion d’un 

débat très intéressant sur la délégation 

parlementaire à la sécurité économique, 

qui était un sujet sur lequel nous 

n’étions pas forcément tous d’accord 

avec le gouvernement. 

Plus généralement, nous ne pouvons 

pas reprocher à la loi Pacte, à la fois de 

n’être pas assez aboutie et d’être trop 

compliquée. Notre tendance à vouloir 

tout indiquer dans un texte de loi 

aboutit à des contenus trop denses, si 

bien que nous finissons nos débats en 

fin de nuit. En outre, l’essence de cette 

loi se dilue dans la densité de son 

contenu. Je propose donc plutôt de 

débattre des avancées au cas par cas et 

d’avancer sujet par sujet. N’essayons 

pas de tout mettre dans une loi qui, 

pour autant, va dans le bon sens pour 

l’entreprise. Aucune loi ne saurait, à elle 

seule, solutionner l’ensemble des 

problèmes de simplification. 

 

JEAN-BAPTISTE DANET 

La loi Pacte, très importante, a été bien 

menée. Je citerai seulement deux 

exemples promus par la commission 

spéciale de la loi Pacte, et refusés par le 

Gouvernement. 

Le premier concerne le crédit 

 

“Par le passé, nous avons 

privilégié les start-up, le 

numérique, l’immatériel 

ou les services mais nous 

avons également besoin  

d’une politique 

industrielle conquérante 

avec une industrie de 

pointe. Sinon, nous 

deviendrons dépendants 

de grandes puissances 

étrangères qui 

maîtriseront l’ensemble 

des technologies.” 
 

GUILLAUME KASBARIAN 
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interentreprises. À notre demande, la 

commission spéciale avait proposé 

d’élargir le crédit interentreprises à la 

branche. Cette proposition a été refusée 

par le gouvernement. 

Ensuite, la commission spéciale s’était 

prononcée pour la suppression de la 

stupide loi Hamon, et en particulier sur 

la suppression de l’information 

préalable des salariés. De même, Bercy a 

exigé de ne pas la supprimer. C’est 

regrettable. 

 

JULIEN DIVE 

Lors d’une réunion récente pour 

accompagner dans ma commune la zone 

d’activité, un architecte m’a expliqué 

qu’un industriel belge d’agroalimentaire 

avait annulé un projet d’implantation en 

Picardie non pour des motifs relatifs à la 

fiscalité ou à l’emploi, mais avant tout à 

cause de toutes les démarches et 

contraintes administratives à mener dans 

notre pays, qui entravent la bonne 

marche de tels projets. Ces boulets nous 

empêchent vraiment de développer 

l’activité économique sur nos territoires. 

 

JEAN-PIERRE LETARTRE 

Nous rencontrons régulièrement ces 

problèmes lorsque nous accompagnons 

des investisseurs, et nous nous heurtons 

également aux "surtranspositions" des 

directives européennes en matière 

d’environnement sur le bâtiment, par 

exemple. De même, des collectivités locales 

sont extrêmement exigeantes sur les 

permis de construire. Ces obstacles lourds 

retardent finalement les procédures. En 

effet, la fiscalité et le coût du travail ne sont 

pas les seuls critères pour un investisseur 

étranger. Il regarde aussi le temps 

nécessaire pour rendre ses installations 

opérationnelles. Plus les délais sont longs, 

plus cela lui coûte cher. Il faut donc 

vraiment mener un travail de 

simplification et clarifier les prises de 

décisions administratives. 

 

GUILLAUME KASBARIAN 

Je souscris tout à fait à ces propos. Nous 

souffrons d’un réel problème de 

"surtransposition" de directives 

européennes. Un texte de loi avait débuté 

au Sénat concernant leur 

"désurtransposition". Il devait être 

examiné par l’Assemblée nationale, mais il 

a été ajourné en raison du calendrier trop 

chargé. Toutefois, une partie des 

dispositions a été intégrée à la loi Pacte. 

J’alerte cependant sur le fait qu’un projet 

de loi de "désurtransposition" serait 

extrêmement délicat d’un point de vue 

politique. En effet, il s’agirait finalement 

d’enlever des normes et des règles, ce qui 

pourrait être considéré comme scandaleux 

dans certains domaines (chasse, 

environnement, plastiques, etc.). En 

France, nous avons toujours réglementé 

davantage que ce que demandait l’UE sur 

ces sujets-là, et revenir dessus sera explosif 

politiquement. Ainsi, même si nous 

approuvons tous l’idée de simplifier 

l’environnement normatif, j’insiste sur le 

fait que chaque sujet de simplification 

pourrait apparaître beaucoup plus 

complexe qu’il n’y paraît. 

 

ISABELLE GOUNIN-LÉVY 

Il est paradoxal de dénoncer l’UE 

comme la cause de tous nos maux, alors 

que nous avons besoin de l’Europe et de 

son marché pour développer nos 

entreprises. 

 

JEAN-PIERRE LETARTRE 

Avec un certain nombre de chefs 

d’entreprise, nous avons lancé le site 

Europe, je vote, non pas pour faire de la 

propagande politique, mais dans l’objectif 

d’expliquer l’Europe à nos collaborateurs. 

En effet, personne ne leur explique les 

politiques européennes ni les modes de 

fonctionnement de l’Europe. Par exemple, 

 

“La commission spéciale 

s’était prononcée pour la 

suppression de la stupide 

loi Hamon, et en 

particulier pour la 

suppression de 

l’information préalable des 

salariés. De même, Bercy a 

exigé de ne pas la 

supprimer. C’est 

regrettable.” 
 

JEAN-BAPTISTE DANET 
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chez EY, nous organisons deux grandes 

conférences sur « Expliquons l’Europe ». Je 

vous engage à participer à ce site. Nous 

avons un devoir d’explication à mener, 

notamment pour contrer toutes les fake 

news qui fleurissent sur ce sujet. 

 

 

 

YVES BUCHSENSCHUTZ 

Je vous remercie pour cette matinée tout à 

fait intéressante. Cependant, je regrette 

l’absence d’entrepreneurs autour de cette 

table. Au Royaume-Uni, chacun peut 

investir à titre personnel jusqu’à 1 million 

de livres avec des avantages fiscaux, alors 

que les Français ne peuvent investir que 

jusqu’à 20 000 euros. 

 

JEAN-BAPTISTE DANET 

C’est vrai, chaque foyer britannique 

peut investir jusqu’à 1 million de livres. 

 

YVES BUCHSENSCHUTZ 

Nous sommes dans un monde de 

conseillers, qu’ils soient politiques ou 

administratifs. Laissez faire les 

entrepreneurs ! C’est leur travail ! 

	 	

 

“Au Royaume-Uni, 

chacun peut investir à titre 

personnel jusqu’à 

1 million de livres avec des 

avantages fiscaux, alors 

que les Français ne 

peuvent investir que 

jusqu’à 20 000 euros.” 
 

YVES BUCHSENSCHUTZ 
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Clôture	des	Rencontres	
 
Guillaume	Kasbarian		

 

 
 

Député de l’Eure-et-Loir, Guillaume Kasbarian est membre de la commission des 
Affaires économiques et président du groupe d’études « Industrie du luxe et de 
moyens ». Diplômé de l’Essec en 2009, il acquiert une expérience de création 
d’entreprise dans le secteur culturel. Il devient ensuite consultant au sein d’un 
cabinet de conseil en stratégie puis manager au sein d’un autre cabinet de conseil dès 
2012 ou ̀ il accompagne les entreprises dans leur transformation économique. Engagé 
depuis avril 2016 auprès d’Emmanuel Macron, il obtient rapidement la 
responsabilité du mouvement au sein de son département, l’Eure-et-Loir. Désigné 
candidat aux législatives pour En Marche !, il est élu avec 62 % des voix face a ̀ Franck 
Masselus. Guillaume Kasbarian est notamment l’auteur du rapport d’enque ̂te 
« chargé d’examiner les décisions de l’État en matière de politique industrielle, au 
regard des fusions d’entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas 
d’Alstom, d’Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos 
fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé ». 

 

 

 
 

e conclurai cette table ronde par 

une note d’optimisme. Notre pays a 

énormément d’atouts. C’est un 

pays ouvert, innovant, qui a pris à 

bras-le-corps la révolution numérique 

et qui connaît un renouveau industriel. 

De nombreuses pépites maillent notre 

territoire, telles que l’entreprise Snam, 

dans l’Aveyron, qui est le leader 

européen du recyclage de batteries de 

voiture. Non seulement elle parvient à 

doubler la durée de vie des batteries, 

mais elle leur trouve aussi un sens après 

leur vie dans la voiture en les utilisant 

pour stocker de l’énergie renouvelable. 

Je déplore que personne n’en parle. 

J 
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De même, Cdiscount est un leader 

français, européen, alternatif et engagé à 

Bordeaux. Nous parlons souvent des 

entreprises du numérique de façon très 

négative au sujet des Gafa, et taisons ces 

réussites. Au lieu de pointer sans cesse 

nos faiblesses, nous devrions afficher 

notre fierté à l’égard de notre industrie 

et de nos entreprises. Nous avons de 

réels atouts à valoriser vis-à-vis des 

investisseurs étrangers. La politique que 

nous menons commence à porter un 

certain nombre de fruits, comme le 

montrent les 1 300 décisions 

d’investissement en France. Par ailleurs, 

87 % des investisseurs jugent la France 

comme un territoire accueillant. De 

même, nous avons une création nette 

d’industries, avec 125 créations de sites 

industriels contre 100 fermetures, et 

9 500 créations d’emplois industriels 

l’année dernière, soit une première 

depuis dix ans. Il s’agit donc d’une belle 

reprise, même s’il ne faut pas être naïf. 

Soyons optimistes et vendons les atouts 

de la France ! Apprenons à être fiers de 

nos industries, de nos entreprises et de 

notre pays pour mieux en parler à 

l’étranger et attirer des investisseurs. 

 

JEAN-BAPTISTE DANET 

Nous venons de mener une étude 

pendant les trois ou quatre derniers 

mois après des chefs d’entreprise du 

monde entier. Dans ce cadre, le Premier 

ministre du Canada m’a confié que 

nous devions arrêter de nous flageller 

en permanence. Nous avons un pays 

extraordinaire, et le moment de la 

réforme est en place. Il faut donc 

continuer à se battre, mais en arrêtant 

notre bashing quotidien. 

 

	

	 	

 

“Soyons optimistes et 

vendons les atouts de la 

France ! Apprenons à être 

fiers de nos industries, de 

nos entreprises et de notre 

pays pour mieux en parler 

à l’étranger et attirer des 

investisseurs.” 
 

GUILLAUME KASBARIAN 
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Déjeuner	débat	
 
Laurence	des	Cars	

 
 

Conservateur général du patrimoine, Laurence des Cars a été nommée présidente de 
l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie par le président de la 
République, sur proposition de la ministre de la Culture en mars 2017. De 1994 à 2007, 
Laurence des Cars a été conservateur au musée d’Orsay, puis de 2007 à 2014, directrice 
scientifique de l’Agence France-muséums, opérateur français chargé du développement du 
Louvre Abu Dhabi. En janvier 2014, Laurence des Cars a été nommée directrice du musée 
de l’Orangerie. Spécialiste de l’art du XIXe siècle et du début du XXe siècle, Laurence des 
Cars a été commissaire de nombreuses expositions dont Édouard Vuillard (Washington, 
National Gallery of Art, musée des Beaux-Arts de Montréal, Paris, Galeries nationales du 
Grand Palais, Londres, Royal Academy of Art, 2003-2004) ; Gustave Courbet (Paris, 
Galeries nationales du Grand Palais, New York, The Metroplitan Museum of Art, 
Montpellier, musée Fabre, 2007-2008); Jean-Léon Gérôme (Los Angeles, Getty Museum, 
Paris, musée d’Orsay, Madrid, musée Thyssen, 2010-2011) ; Louvre Abu Dhabi, Birth of a 
museum (Abu Dhabi ; Saadiyat al- Manarat, 2013). Elle a notamment publié L’Art français. 
Le 19e siècle (1819-1905) (Flammarion, 2006), sous la direction d’Henri Loyrette, ancien 
président-directeur du musée du Louvre, et en collaboration avec Sébastien Allard, 
conservateur au musée du Louvre. Elle a assuré la direction de l’ouvrage Louvre Abu Dhabi, 
naissance d’un musée (Flammarion, musée du Louvre, 2013), et fut l’un des commissaires 
de l’exposition "Louvre Abu Dhabi, naissance d’un musée" au musée du Louvre d’avril à 
juillet 2014. Laurence des Cars a été commissaire de l’exposition "Sade. Attaquer le soleil" 
qui s’est tenue au musée d’Orsay (14 octobre 2014 – 25 janvier 2015), et de l’exposition 
"Apollinaire, le regard du poète" au musée de l’Orangerie (6 avril – 18 juillet 2016). 
Laurence des Cars est chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du 
Mérite et officier des Arts et des Lettres.  

 

 

Isabelle Gounin-Lévy 

Laurence des Cars, vous allez nous parler d’attractivité en matière culturelle, ce qui est très 

important pour un pays comme la France. 

 

e vous remercie de votre invitation et 

de penser à la culture pour ce qui est 

de l’attractivité de la France. C’est là 

un enjeu important pour notre pays. 

Je partagerai avec vous deux expériences 

professionnelles autour de la culture en 

tant qu’élément d’attractivité de la France : 

le Louvre Abu Dhabi et l’établissement du 

musée d’Orsay et de l’Orangerie. 

La culture est très fortement liée à l’histoire 

de notre pays, à son rayonnement 

diplomatique et international. Par la 

création du ministère de la Culture 

en 1959, le général de Gaulle entendait 

signifier que le rayonnement mondial de la 

France devait aussi passer par la culture. Il 

J 
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existe donc une singularité française sur ce 

point. Chacun sait que la question 

culturelle vient très vite dans les 

discussions à l’étranger comme un 

élément constitutif de la France. Il faut 

savoir l’assumer, en jouer et le valoriser. 

Chacun a entendu parler du Louvre d’Abu 

Dhabi. Cette expérience exceptionnelle, 

née d’une conjoncture historique et 

économique très particulière, est née entre 

2006 et 2007 avec l’accord 

intergouvernemental entre la France et les 

Émirats arabes unis pour le 

développement de ce projet d’une durée de 

30 ans. 1 milliard d’euros reviennent sur 

30 ans dans la plupart des établissements 

publics français impliqués dans le projet. 

Ce projet est inséré aussi dans le contexte 

politique et diplomatique de l’après-11-

Septembre. Ce moment unique a fait que 

les Émirats arabes unis se sont tournés vers 

l’expertise française en matière de musée 

pour créer une institution nationale à 

vocation mondiale, qui portera donc le 

nom de "Louvre" pendant 30 ans. Une 

licence de marque absolument unique au 

monde lie donc ce musée au Louvre. 

Deux facteurs ont permis à la France de 

développer ce projet en dix ans en passant 

devant ses partenaires et concurrents. Tout 

d’abord, l’idée d’un accord 

intergouvernemental entre les deux pays a 

assuré une continuité de suivi et 

d’engagement au niveau des États dans la 

construction de ce projet. Ensuite, la 

création d’une structure dédiée côté 

français pour développer le projet, 

l’Agence France-Muséums, a rassemblé et 

coordonné l’ensemble de l’expertise 

française. Tous les grands musées français 

autour du Louvre se sont rassemblés et ont 

mis en commun leurs expertises, leurs 

collections présentées en rotation à Abu 

Dhabi, la formation des personnels, le 

conseil aux acquisitions et la constitution 

de la collection du Louvre Abu Dhabi. Il 

était essentiel de mobiliser des personnels 

pour ce projet pendant toute sa durée, et 

l’Agence France-Muséums l’a permis. Ce 

modèle a d’ailleurs été retenu pour le 

développement d’un projet similaire en 

Arabie saoudite. Nous avons vraiment 

calqué le modèle de l’Agence France-

Muséums pour la coordination de 

l’expertise française dans le pays en 

question. 

Ce projet, à la gouvernance extrêmement 

complexe, m’a fait côtoyer des enjeux de 

diplomatie culturelle, de soft power, de 

rapport à l’argent, ainsi que des enjeux 

d’altérité culturelle et de transfert de 

compétences qui font comprendre que le 

monde d’aujourd’hui n’est plus centré sur 

l’Occident. En effet, d’autres acteurs 

demandent légitimement à entrer dans la 

grande famille des principaux opérateurs 

culturels du monde. L’Arabie saoudite et le 

Qatar se tournent également maintenant 

vers la France pour des projets de 

coopération culturelle. Par exemple, le 

Musée national du Qatar, construit par 

Jean Nouvel comme le Louvre Abu Dhabi, 

sera inauguré la semaine prochaine en 

présence du Premier ministre. Sont donc 

concentrés là des enjeux très importants, et 

nous détenons un atout dans cette région 

du monde avec le Louvre Abu Dhabi. 

Soyons-en fiers. Ce projet, très polémique 

au départ, est devenu un réel sujet de fierté. 

À nous de faire grandir le rayonnement de 

la culture française, et particulièrement 

celui des musées français. 

“L’Arabie saoudite se tourne 

aussi maintenant vers la 

France, ainsi que le Qatar 

pour des projets de 

coopération culturelle. Par 

exemple, le Musée national 

du Qatar, construit par Jean 

Nouvel comme le Louvre 

Abu Dhabi, sera inauguré 

la semaine prochaine en 

présence du Premier 

ministre.” 

 
LAURENCE DES CARS 
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“Même nos institutions 

reflètent ce souci 

international. Nous 

essayons toujours d’enrichir 

les collections d’Orsay de ce 

qui s’est passé en Europe, à 

Vienne ou à Londres, à 

cette époque-là, et nous 

n’hésitons pas à célébrer la 

culture européenne à un 

moment où elle en a bien 

besoin.” 

 
LAURENCE DES CARS 

 

En ce qui concerne l’établissement public 

d’Orsay et de l’Orangerie, l’attractivité 

porte sur deux dimensions. Il s’agit 

d’abord d’un atout d’attractivité pour le 

territoire en tant que destination 

touristique, et c’est aussi un instrument de 

soft power dans les relations 

internationales. En effet, deux visiteurs sur 

trois d’Orsay ou de l’Orangerie sont 

étrangers. Orsay et Orangerie constituent 

une véritable vitrine de la France, et 

l'établissement a été élu premier musée 

dans le monde selon les touristes de 

TripAdvisor voici quelques mois parce 

qu’il est totalement lié à l’image de Paris. 

Les collections témoignent de la 

renaissance française de la fin du XIXe 

siècle et du début du XXe siècle, lorsque 

notre pays rayonnait culturellement 

comme jamais dans son histoire. Le 

monde entier venait se former à Paris, où 

la modernité prenait forme, y compris 

dans la transformation de la ville. Cette 

adéquation entre le contenu et le 

contenant est un atout absolument 

considérable pour nos deux 

établissements. Orsay a accueilli 

3,3 millions de visiteurs l’année dernière, et 

connaît toujours une augmentation de 

fréquentation. Quant à l’Orangerie, elle a 

battu son propre record en passant le 

million de visiteurs, l’année dernière. 

Depuis mon arrivée à la présidence 

d’Orsay, j’ai créé une direction du 

développement et des relations 

internationales pour structurer les enjeux 

internationaux - lesquels nécessitent de 

s’entourer de professionnels parce qu’il 

s’agit là de sujets capitaux et même 

stratégiques. Il faut savoir identifier les 

zones géographiques qui présentent un 

potentiel, soit en termes de mécénat, soit 

en termes de développement, investir dans 

des actions décisives, et surtout lever tous 

les freins. 

Nous sommes très présents à 

l’international. Nos trois ou quatre 

expositions hors les murs annuelles 

valorisent nos collections à l’étranger. 

Globalement, nous sommes très engagés 

avec le Japon, mais nous nous tournons 

aussi, par exemple, vers le Brésil. Ces 

projets, qui rapportent à l’établissement 

plusieurs millions d’euros par an, sont 

devenus des sources de revenus majeurs. 

Nous entretenons, par ailleurs, des 

coproductions classiques internationales, 

fondées sur l’échange d’expertises et de 

collections. Toutes nos expositions sont 

coproduites. De même, la politique 

territoriale de nos établissements est 

fondamentale, et n’est pas incompatible 

avec un rayonnement international. 

Quasiment une exposition sur deux est 

coproduite avec les États-Unis, avec 

lesquels nous sommes très liés par le 

caractère complémentaire des collections 

des grands musées américains avec celles 

d’Orsay, et par l’amour des Américains 

pour la culture française, au point que 

nous avons reçu, voici environ trois ans, de 

la part de deux Américains, la plus grande 

donation d’œuvres réalisée au bénéfice des 

musées français depuis l’après-guerre. Je 

soigne donc la relation franco-américaine. 

J’y présente des expositions et rencontre 

des mécènes très importants pour les 

projets futurs d’Orsay. 

Même nos institutions reflètent ce souci 

international. Nous essayons toujours 

d’enrichir les collections d’Orsay de ce qui 

s’est passé en Europe, à Vienne ou à 

Londres, à cette époque-là, et nous 

n’hésitons pas à célébrer la culture 

européenne à un moment où elle en a bien 

besoin. Ainsi, nous accueillerons 

l'Orchestre philharmonique de Berlin, qui 

jouera dans la nef d’Orsay pour son 

concert européen annuel. 

Je porte actuellement un projet de 

développement futur contenant des 

éléments immobiliers importants pour 

Orsay, puisqu’un immeuble situé quai 

Voltaire vient d’être affecté au musée. Pour 
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développer ce projet, j’ai présenté à la 

tutelle un plan de financement qui prévoit 

une large part de financement par les 

fonds propres d’Orsay, mais une autre 

partie par du mécénat d’outre-Atlantique. 

En effet, je suis en train de lever plusieurs 

dizaines de millions d’euros aux États-

Unis à cet effet, de manière à peser le 

moins possible sur les finances publiques. 

Je pense que, dans une relation intelligente 

de la tutelle avec ses grands opérateurs 

nationaux, il faut savoir donner une marge 

de manœuvre et une forme d’autonomie 

dans le temps tout en assurant les missions 

d’un service public. Il s’agit là d’un 

nouveau type de relation à construire avec 

la tutelle, et j’essaie modestement de le 

faire à l’échelle d’Orsay. 

En Asie, nous avons un horizon très 

important à développer avec la Chine, où 

nous sommes plutôt en retard par rapport 

à d’autres musées français comme le 

Louvre. Cela passe d’abord par la 

construction d’un réseau, et par nombre 

d’investissements pour que le visiteur 

chinois vienne à Orsay. Mais nous 

sommes en train de bâtir cette stratégie. 

J’insiste sur l’exceptionnalité du 

patrimoine muséal et bâti français : atout 

international qu’il faut vraiment garder en 

tête. Notre pays possède une carte de visite 

exceptionnelle. La France est la première 

destination touristique mondiale, un objet 

de référence en matière de goût et de 

culture. Elle est première du classement 

Soft Power 30. 

La France a tout intérêt à investir dans ce 

domaine comme, globalement, dans celui 

de l’art de vivre ou de la gastronomie. Ces 

éléments représentent de vrais atouts dans 

un monde globalisé. 

Ce rôle doit cependant être compris par 

l’ensemble des pouvoirs publics. 

J’appartiens à une génération de 

conservateurs ou de présidents 

d’établissements publics qui sont 

maintenant très conscients de la 

compétition internationale. En effet, le 

monde des musées s’avère 

hyperconcurrentiel et très agressif. La 

question de la programmation de grandes 

expositions constitue un objet de 

marchandage permanent entre les 

institutions, et il faut savoir se battre, 

construire et défendre quotidiennement 

cette attractivité, tout en cherchant à 

l’international des opportunités de soutien 

et de développement. 

Parfois, ce sont aussi les interlocuteurs au 

sein des pouvoirs publics qu’il faut savoir 

convaincre des atouts de la France. Des 

équations économiques sont parfois 

évaluées à courte vue, avec une tendance à 

geler les budgets de fonctionnement et à 

limiter l’investissement à l’entretien du 

bâtiment. Assurer la mise à niveau 

constante des musées en matière d’accueil, 

maintenir au premier plan la qualité de 

nos expositions, cela revient à nous mettre 

à niveau par rapport à un standard 

international qui s’élève très rapidement, 

et qui voit émerger de nouveaux acteurs 

venus du Golfe ou du Japon. Cela revient 

également à faire porter le récit que 

racontent Orsay ou l’Orangerie avec des 

niveaux de médiation ou de transmission 

adaptés à tous les publics d’aujourd’hui, 

qui sont extrêmement divers. Nous ne 

pouvons pas nous contenter de geler les 

processus. Cela ne marchera pas. Au 

contraire, il faut savoir se renouveler pour 

conserver des positions d’excellence. De ce 

point de vue, notre problématique n’est 

pas différente de celle des autres secteurs 

du tourisme en France. 

Parmi les freins, la gestion du personnel 

empêche parfois d’assurer la qualité de 

service, ne serait-ce qu’en matière 

d’ouverture de salles. Ce sont des sujets 

extrêmement préoccupants. Il appartient 

aux pouvoirs publics de donner les outils 

permettant de répondre aux attentes du 

public et d’agir dans la réactivité nécessaire 

à un grand établissement culturel. 

“La France est la première 

destination touristique 

mondiale, un objet de 

référence en matière de 

goût et de culture. Elle est 

première du classement 

Soft Power 30.” 
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Concernant le mécénat, une société 

américaine, une charity basée à New York, 

nous aide à financer nos projets. Grâce à 

ces sociétés américaines, des dizaines de 

millions d’euros reviennent tous les ans 

aux musées français sans peser fiscalement 

en France, d’où l’importance des 

dispositifs fiscaux étrangers dans notre 

mécénat. Notre diplomatie doit soutenir 

ces sociétés. 

Concrètement, le touriste chinois, que 

nous convoitons actuellement à Orsay, 

souhaite venir aussi avec certaines 

habilitations ou certaines cartes dont 

l’usage est limité en France pour des 

raisons purement réglementaires. Cela 

joue défavorablement sur le 

développement de nos établissements. 

Je terminerai cette allocution en 

mentionnant des enjeux de coordination 

institutionnelle pour maximiser notre 

rayonnement. En 2024, les Jeux 

olympiques seront une carte 

extraordinaire à jouer. En raison de son 

rôle historique dans l’histoire de 

l’impressionnisme, la Seine pourrait être 

une formidable opportunité pour 

encourager les touristes à visiter toute une 

aire géographique au-delà de Paris. 

Pour autant, il reste des points à clarifier 

dans la structuration de l’expertise 

française. Des questions demeurent : faut-

il monter une agence unique d’expertise ? 

Comment articuler cette expertise avec 

celle des établissements publics qui 

développent chacun pour leur part une 

stratégie internationale, qui n’est pas 

forcément incompatible avec la stratégie 

globale ? Cela conduit toutefois à une perte 

de vision d’ensemble et de coordination 

internationale. Je pense aussi à d’autres 

éléments à améliorer, et en particulier à la 

coordination entre le ministère de la 

Culture et celui des Affaires étrangères. 

Je vous remercie de votre attention. Je me 

tiens à votre disposition pour répondre à 

vos questions. 

CHRISTOPHE KARVELIS 

Vous nous dites que les Américains 

sont de grands mécènes de nos musées, 

c’est une très bonne nouvelle. Qu’en 

est-il du mécénat français ? Malgré la 

suppression de l’ISF, il ne me semble 

pas que le mécénat français se 

développe. Quelle en est la raison ? Au-

delà du loto du patrimoine, qui malgré 

son intérêt manque un peu d’ampleur, 

comment inciter nos compatriotes à 

être plus mécènes ?  

 

LAURENCE DES CARS 

Lorsque nous avons monté l’opération 

“Orsay-Orangerie”, nous n’avons pas 

imaginé le faire sans mécénat français, 

tout en considérant que l’essentiel 

proviendrait de l’étranger, notamment 

des États-Unis, compte tenu de l’attrait 

particulier qu’exerce Orsay auprès des 

mécènes américains. Aux États-Unis, la 

culture de la philanthropie est 

développée, elle est aux mains du 

monde privé, tout comme les grands 

musées du pays.  

En France, on pense naturellement aux 

grands groupes, qui savent être 

généreux, mais je pense que des tissus 

d’entreprises, de PME et de cercles sont 

très dynamiques et à explorer.  

Nous constatons une évolution : pour 

notre exposition "Picasso. Bleu et rose", 

notre plus gros succès avec 700 000 

visiteurs, nous avons été obligés de 

cumuler le soutien de quatre mécènes 

différents pour atteindre 1 million 

d’euros d’aide, alors qu’il y a quelques 

années, lorsque nous sollicitions de 

grands groupes français, nous 

obtenions facilement un assez gros 

chèque de 400 ou 500 000 euros.  

Aujourd’hui, le mécénat se reporte sur 

les questions sociales et la recherche 

médicale, la culture étant perçue en 

France comme une matière un peu trop 

sophistiquée, potentiellement élitiste et 

“Aujourd’hui, le mécénat 

se reporte sur les questions 

sociales et la recherche 

médicale, la culture étant 

perçue en France comme 

une matière un peu trop 

sophistiquée, 

potentiellement élitiste et 

qui, en termes de 

communication, peut être 

mal perçue (la danseuse 

du président, qui se pique 

de mécénat culturel).” 
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qui en termes de communication peut 

être mal perçue (“la danseuse du 

président, qui se pique de mécénat 

culturel”…). Or, on ne sent pas du tout 

ce phénomène aux États-Unis. Donc, 

cette situation n’est pas satisfaisante, 

chacun en convient, mécènes compris, 

mais nous attendons toujours un 

passage à l’acte.  

 

DAMIEN STEFFAN, directeur délégué 

relations institutionnelles France, Total 

Quel regard portez-vous sur l’hostilité 

qui se développe à l’égard des mécènes 

privés dans le monde des musées et des 

expositions ? Nous avons été exposés à 

ce phénomène au moment de notre 

partenariat avec le Louvre, dans une 

tendance très forte qui considère que 

l’argent du privé n’est pas le bienvenu.  
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Je ne pense pas que les musées français 

tiennent ce discours, ce serait une totale 

régression. En revanche, il est certain 

que le groupe Total rencontre un 

problème d’image et que son mécénat 

pose des questions éthiques et 

environnementales qui seront 

renvoyées à l’institution qui reçoit son 

soutien, d’où la frilosité de certaines 

d’entre elles. La grosse polémique à 

Londres impliquant le British Museum 

et le groupe BP, avec des journées 

entières de manifestations devant le 

musée dénonçant ce mécénat, confirme 

cette tendance.  

La part de l’argent privé dans les 

musées français croîtra dans les années 

à venir, c’est évident. Toutefois, nous 

restons vigilants : j’ai créé à Orsay un 

groupe d’éthique réunissant des 

personnalités qualifiées afin de passer 

au crible les sources de financement, et 

il est possible que je renonce à un 

mécénat si je considère que le risque 

d’image, ou la cohérence avec les 

valeurs de l’établissement sont en jeu. 

En tant que responsables publics, nous 

devons nous poser ces questions.  

 

BRUNO STUDER, député du Bas-

Rhin, président de la commission des 

Affaires culturelles et de l’Éducation 

Quelle fierté de visiter le Louvre d’Abu 

Dhabi ! C’est une vraie réussite. La 

question de notre attractivité à l’égard 

de l’Afrique se pose, ainsi que celle de la 

restitution des œuvres d’art issues de 

l’époque coloniale. Quel est votre avis 

sur les propositions du rapport Sarr-

Savoye ? Comment imaginez-vous le 

traitement du continent africain dans 

les dix ou vingt prochaines années ?  
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L’Afrique est un enjeu de coopération 

très important pour la France. Le 

rapport Sarr-Savoy est un peu excessif, 

c’est un objet politique destiné à poser 

la question au plus haut niveau de 

l’État. Néanmoins, il pointe une réalité : 

90 à 95 % du patrimoine africain se 

trouve hors du continent aujourd’hui, 

ce qui signifie que ce dernier est 

dépossédé de sa propre histoire : c’est 

une situation insupportable qu’il faut 

corriger en réinventant une coopération 

et une circulation des œuvres avec les 

pays africains.  

Il n’est pas possible de changer 

l’histoire, il faut l’assumer globalement. 

La demande de coopération et de 

conseils émanant de pays africains est 

immense, et dans ce cadre, l’expertise 

française a un rôle à jouer. À la 

différence du cas du Golfe, les fonds 

s’avèrent plus rares : le succès du 

Louvre Abu Dhabi et la constance du 

soutien des institutions françaises 

reposent aussi sur les sommes d’argent 

en jeu. Ce projet très ambitieux sur le 

plan culturel, diplomatique et politique 

a été financé à très haut niveau par les 

“Le succès du Louvre  

Abu Dhabi et la 

constance du soutien des 

Français reposent aussi 

sur l’argent qui était en 

jeu.” 
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émirats (à hauteur de 500 millions 

d’euros) et a créé un mécanisme de 

rémunération des musées français, 

lesquels prêtent en rotation pendant dix 

ans et organisent quatre expositions 

pendant quinze ans. Chacune de ces 

opérations donne lieu à une 

rémunération des actionnaires de 

l’Agence France-Muséums qui regroupe 

douze établissements publics français. 

Bien que des opérations de coopération 

puissent être symboliques, la question 

de l’investissement et de la rétribution 

se pose nécessairement. Par exemple, le 

projet al-Ula piloté par Gérard 

Mestrallet mobilise des sommes très 

supérieures à celles du Louvre Abu 

Dhabi.  

 

AUGUSTIN FAVEREAU, sous-

directeur culture et médias, ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères 

Les "délivrables" des trois derniers 

voyages du président de la République 

en Afrique (Nigeria, Afrique Nord et 

Éthiopie) confirment que la demande 

d’expertise émanant des pays africains 

est immense, le Louvre Abu Dhabi 

étant un arbre qui cache une forêt très 

dense de demandes. Nous nous 

demandons au sein du ministère 

comment y répondre, à quel moment 

agir, sans nous substituer aux 

établissements publics qui font du très 

bon travail. Au-delà des projets 

complexes mais solvables, comment 

répondre à ceux qui ne le sont pas et 

s’apparentent davantage à des projets 

de coopération ? Par exemple, le grand 

Egyptian Museum du Caire ou la 

rénovation des églises rupestres de 

Lalibela en Éthiopie ne présentent pas 

une solvabilité certaine.  

La culture est de plus en plus présente 

dans les mécanismes d’aide au 

développement et l’AFD a reçu un 

mandat culture. Des fonds européens 

pourraient être fléchés vers ces projets.  

Pour le Quai d’Orsay, la question qui se 

pose est la suivante : comment mettre 

notre réseau au service de la 

valorisation de l’expertise culturelle 

française ? Telle est la question posée 

par le ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères et par son 

homologue de la Culture, pour faire en 

sorte que les établissements français 

bénéficient d’un réseau d’ambassadeurs 

culturels qui puisse faire remonter ou 

instruire les demandes émanant de pays 

tiers.  

Enfin, pour les petits projets, moins 

ambitieux que le Louvre Abu Dhabi, les 

deux ministères ont mis en place un 

comité de pilotage afin de mettre en 

cohérence tous ces outils et ces 

opérateurs. 

 

 

 

“Les 'délivrables' des trois 

derniers voyages du 

président de la République 

en Afrique (Nigeria, 

Afrique du Nord et 

Éthiopie) confirment que 

la demande d’expertise 

émanant des pays africains 

est immense, le Louvre 

Abu Dhabi étant un arbre 

qui cache une forêt très 

dense de demandes.” 

 
AUGUSTIN FAVEREAU, sous-

directeur culture et médias, 

ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères 
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