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Carte 
d’identité de

Business France 

Promotion à l’étranger de

l’image économique et de 

l’attractivité de la France

Promotion et facilitation des

Investissements internationaux 

en France

in France

Appui au Développement des 

Exportations  des entreprises 

françaises (PMEs) 

Développement des 

partenariats avec les agences 

homologues dans le monde

600 nouveaux projets 
accompagnés en 2018

10000+ PMEs 
accompagnées en 2018

30000+ leaders d’opinion 
sensibilisés en 2016

1000+ experts jours d’appui 
technique/formation aux OPC en 2018

Agence publique sous tutelle de trois ministères :
Affaires Etrangères, Economie, Développement Régional

Créée en 2015 par la fusion de deux agences:

API- Promotion Invest             OPC- promotion export

1450 employés, 86 bureaux dans le monde
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Notre réseau

850   employés à l’étranger
dans 73 pays représentant 95% du 

commerce mondial.

92 correspondants dans 121 pays

600 employés en France 

dont 100+ postés dans les régions

françaises

60+ nationalités différentes
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Partenariats
Internationaux

Liaison avec les 

organisations

internationales

Union Européenne, 

OCDE, CNUCED, ITC,

Associations T&I: 

WAIPA, ETPO, RIAFPI, 
ANIMA

Développement de 

partenariats avec les 

agences homologues

Benchmark des

meilleures pratiques, 

plaidoyer

Assistance technique 

en peer-to-peer 

stratégie, management, 

compétences 

opérationnelles

Développer des liens de partenariat dans le monde 
pour renforcer les échanges économiques

Formation aux services 

de promotion export / 

invest

Avec OCDE, WAIPA, 

ITC…



Menu du jour
#1  Tour d’horizon du nation branding

#2  Pourquoi l’innovation contribue à l’attractivité   

du territoire

#3  Le cas français 
3-1 Du « concert des marques » vers une stratégie cohérente

3-2 La French Tech

3-3 La French Fab

#4  L’architecture de marque
Pourquoi rationnaliser un portefeuille de marques Pays ?

4-1 Tour d’horizon des options d’architecture de marque

4-2 La nouvelle architecture de la marque France

#5 Focus pays : Irlande, Israël, Norvège

#6 Quid de la Tunisie ?Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019



#1
TOUR D’HORIZON 
DU NATION BRANDING
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Toujours un fort besoin de prendre la parole 
pour démontrer la compétitivité de la France et de ses entreprises

• PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT EXPLIQUER les atouts structurels et les réformes engagées

• PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT EXISTER dans le concert international du Nation Branding

https://irishadvantage.fr/
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UN EXEMPLE « RIGORISTE » :
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Des marques Pays, fortes et structurées...

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBvNmI85zXAhVGIlAKHUZ4DFUQjRwIBw&url=https://www.thelocal.se/20131105/swedish-global-brand-gets-facelift---with-own-flag&psig=AOvVaw2XasKMPtlfBbJN5BeXGqhb&ust=1509609016519130
https://www.pinterest.fr/pin/495607133971853911/
https://www.pinterest.fr/pin/57843176447358650/
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déclinées...

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiok7ip85zXAhVOUlAKHcO-CkcQjRwIBw&url=https://alexisbley.com/2017/07/02/nation-branding-un-moyen-efficace/&psig=AOvVaw0KJ0n_IGyhXeOpMZFAjgRd&ust=1509609348261198
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEkd6u85zXAhXPJlAKHetFBWsQjRwIBw&url=http://www.lequotidien.lu/culture/luxemburgensia-le-symbole-x-dans-le-nation-branding/&psig=AOvVaw0KJ0n_IGyhXeOpMZFAjgRd&ust=1509609348261198
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGn6bM85zXAhUDK1AKHQJ_DjoQjRwIBw&url=http://www.good-deals.lu/fr/nation-branding-luxembourg-eshop-241635.html&psig=AOvVaw0KJ0n_IGyhXeOpMZFAjgRd&ust=1509609348261198
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#2 
Pourquoi l’innovation contribue à 
l’attractivité du territoire



L’innovation, c’est quoi?
Une innovation est la mise en œuvre d’une nouveauté 
ou amélioration significative apportée à
- un produit, bien ou service ;
- un process industriel ou professionnel ;
- une méthode commerciale/marketing ;
- une méthode d’organisation appliquée à des pratiques d’affaires, lieux de 

travail ou relations externes ” 

(3eme Edition du Manuel d’Oslo de l’OCDE, 2005)



L’innovation, cela ne concerne que les TIC !

TIC, bien sûr!

Mais aussi …

- Agroalimentaire

- Chimie, matériaux

- Finance et services

- Hôtellerie et tourisme

- Logistique

- Marketing

- Etc.

??



Quelles entreprises innovantes ?



Quelles entreprises innovantes ?

- Logiciel

- Electronique

- Distribution

- Habillement

- Chimie

- Banque

- Restauration

- Hotellerie

- Automobile

- Mines



L’innovation, c’est…

- Appliquer les avancées des technologies de 

l’information à son produit/activité 

- Développer des nouveaux matériaux

- Nouveaux usages des consommateurs

- Approches marketing

- Organisation du travail, process metier

En bref, c’est EVOLUER

à l’avant-garde, 

non en suiveur…



- Innovation et développement : 
* moteur du développement économique et des ODD, sur tous les secteurs de l’économie

- Innovation et investissements :
* premier facteur de déclenchement des décisions d’investissements

- Innovation et exportations :
* les entreprises exportatrices développent plus de produits innovants 
(En France, chaque année 25% sortent un produit innovant contre 6% pour le total PMEs)

- Innovation et IDE (investissements étrangers)
* la capacité locale d’innovation est un critère de plus en plus important de la décision
* Inversement les IDE contribuent fortement aux capacités de R&D et innovation du pays

- Innovation et « nation branding »
* facteur d’attractivité
* facteur de différentiation de l’offre

Pourquoi l’innovation?



Impact des IDE sur les brevets
“Globalement, l’intégration économique  et les flux d’investissement 
ont un impact positif sur l’innovation locale. En complément des efforts 
domestiques d’innovation, le savoir apporté par mes multinationales 
aide les villes et régions à se transformer en hubs d’innovation.”

Avant un projet IDE Après un projet IDE

https://dv-lse.github.io/fdi-patent-innovate/

https://dv-lse.github.io/fdi-patent-innovate/


L’innovation au service de l’image
L’image au service de l’innovation…

Innovation réelle 
du pays

Image Innovation 
du pays

Investissements 
d’entreprises  en  

Innovation 



- Au cœur de la stratégie image du pays:

- Un thème parmi d’autres :

- Un axe stratégique :

Innovation et nation branding…



#3  Le cas Français
3-1 Du « concert des marques » 

vers une stratégie cohérente

Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019
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Une valeur de 310 Milliards € 

hors marché national et indirects (licences et autres)

Une Marque Allemagne valorisée à 350 Milliards €

Des leaders correspondants aux marqueurs traditionnels des Pays

Marque française n°1 Louis Vuitton 22 Milliards (en 2010)

Marque  Allemande n°1: Mercedes 25 Milliards (en 2010)

La marque France: le résultat
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Branding de l’image économique de la France sur 15 ans

Un positionnement « innovation » de plus en plus marqué

2005

2015
20122010

2018

https://www.youtube.com/watch?v=ONTXcpcSPPo
https://www.dailymotion.com/video/x38mype
file:///C:/Users/pyvergniaux/OneDrive - BUSINESSFRANCE/Bureau/France-open.mov


2017: Un paysage illisible 

Le Constat 

26

Du morcèlement à la cohérence (1) 



Le choix de la clarté  

Le Constat 
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Du morcèlement à la cohérence (2) 

Marque ‘mère’

Marques ‘filles’

Marques sectorielles 
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Le Mandat 

• Articulation du branding entre :

• Un objectif général d’attractivité : 

• Un positionnement innovation :

Branding et innovation 



#3 - 1
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• Besoin de renforcer la coopération entre acteurs du 

développement et de l’innovation au niveau local: 

Universités, centres de R&D et industrie

• Rapport sur les « technologies clés » du Ministère 

de l’Industrie, 1997

• 2003: Lancement de l’appel à projets                

« pôles de compétitivité » 

• Fin 2003: 61 pôles labellisés fin 2003

31

Once upon a time : La French Tech avant la French Tech 

L’initiative “pôles de compétitivité”
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Les Pôles de compétitivité

en 2019

56 pôles labellisés pour la phase IV 

lancée en janvier 2019 

https://competitivite.gouv.fr/accueil-3.html

https://competitivite.gouv.fr/accueil-3.html


• Novembre 2013: Lancement du label La French Tech par la ministre 
en charge des PME de l’innovation et de l’économie numérique;

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .
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Once upon a time :



• Novembre 2013: Lancement du label La French Tech par la ministre 
en charge des PME de l’innovation et de l’économie numérique; 

• Ses partenaires fondateurs: Commissariat Général à 
l’investissement, la Caisse des dépôts, la Direction Générale du 
Trésor, la Direction Générale des Entreprises, la Direction des 
entreprises et de l’Economie internationale du Ministère des Affaires 
Etrangères, Bpifrance et Business France.

• La French Tech répond à 3 objectifs: Fédérer, accélérer et faire 
rayonner l’écosystème tech français

• L’initiative French Tech est pilotée par la Mission French Tech au 
sein du Ministère de l’Economie et des Finances et du Numérique

34

Once upon a time :



• Une marque ouverte et forte dont tous les 

acteurs peuvent s’emparer

• Labellisation de « Métropoles French Tech » 

qui permettent de créer des communautés 

en régions

• Création de 9 réseaux thématiques: 

#HealthTech #Iot #Sports #CleanTech

#FinTech #Security #Retail #FoodTech

#EdTech

35

La French Tech – Fédérer (2015-2018)



• Un fond de 200M€ pour les accélérateurs de startups afin de 

les accompagner dans leur croissance

• Bourse « French Tech »: un fond d‘amorçage qui délivre des 

subventions pour la création d’entreprise

• Pass French Tech: une offre premium pour les entreprises 

ayant une forte croissance – Promo 2016/2017: 87 entreprises -

Promo 2017/2018: 107 entreprises 

36

La French Tech – Accélérer (2015-2018)



• 22 French Tech Hubs labellisés

• French Tech Ticket: programme permettant d’accompagner et 

d’accélérer le projet d’entrepreneurs étrangers pendant 1an en 

France

• French Tech Visa: procédure simplifiée et accélérée permettant 

l’obtention du passeport talent

• Plateforme attractivité internationale de La French Tech*

37

La French Tech – Faire rayonner (2015-2018)



French Tech Hubs à l’étranger



French Tech Ticket (1)
Un “ welcome package” pour 
les entrepreneurs étrangers

qui souhaitent lancer / 
developer leur start-up en

France 

Saison 1 [2015-1016]:

23 startups (50 entrepreneurs),
région Paris-Ile de France

Season 2 [2017-2018]:

70 startups (160 entrepreneurs),
toutes régions France



French Tech Ticket (2)
• LeFrench Tech Ticket Season 2 

[Janvier 2018]: 

• 20 teams ont enregistré leur compagnie en 
France; 35 autres en attente 

• 20 teams ont levé des fonds pour un montant 
total de €8.8M ; 34 autres levées de fonds en 
cours pour +€10M

• 26 teams ont recruté une personne au moins

• 30 teams ont signé des partenariats  
substantiels avec des grandes entreprises; 24 
autres en attente de signer

• 75% des gagnants du French Tech Ticket 
confirment que le projet a gagné en maturité
grâce au programme

 Bénéfice pour les gagnants:



French Tech Visa 

Une procedure accélérée et simplifiée pour les “talents tech” 

étrangers pour obtenir un permis de séjour en France, le 

“Passeport Talent” 

Lancé à VivaTechnology en 2017 ; il offre :



La French Tech – objectif 2022

ACQUISITION 
DE TALENTS 

CROISSANCE

COMMUNAUTE DEEPTECH 



• Arrivée d’une nouvelle Directrice à la tête de la Mission French Tech: Kat 
Borlongan et renouvellement de l’équipe Mission French Tech (cf slashers)

• De « nouvelles » priorités: 

*Attirer des talents étrangers en France

*Mettre les startups en hyper-croissance au cœur du dispositif French Tech

*Des thématiques prioritaires: AI, Blockchain, « Deep Tech »

*Un ADN Tech for good/ for impact

43

Refonte de La French Tech en 2018



44

Refonte de La French Tech en 2018

01
Talent.

Développer l’un des plus grands 

réservoirs de talents pour les startups

-French Tech Visa 

-French Tech Tremplin

-Desk à French Tech Central

-French Tech Ticket (Deep Tech)

-French Tech Pass Job Board
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Refonte de La French Tech en 2018

02
Investment.

Combler nos manques en matière 

d’investissement

Pour les startups:

-Bourse French Tech

-French Tech Seed

Pour les investisseurs:

-VC Tour & Scale-up tour

-French Tech Visa for investors
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Refonte de La French Tech en 2018

03
Gov.

Accélérer la transformation 

du gouvernement et 

des acteurs publics

-Correspondants ministériels

-Pass French Tech

-French Tech Central
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Refonte de La French Tech en 2018

04
Market Reach.

Faciliter l’internationalisation 

& le market reach des 

startups françaises

-Pass French Tech (RP, délégations PR, etc.)

-Next40 – indice annuel des 40 plus grosses levées de fonds 

depuis 3 ans

-Capitales & Communautés French Tech (dont 48 à l’international)

-Actions d’attractivité (événements internationaux, etc.)



• Mars 2019 : 

les Métropoles French Tech »  

deviennent les 

« capitales French Tech »

48

… et s’appuient sur un réseau de

38 « communautés French tech » 

en France métropolitaine et outremer



Mars 2019:  les French Tech Hubs  deviennent 
les 48   « communautés FrenchTech à l’étranger »



…dont 
Tunis!
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Focus: plateforme attractivité internationale

-Business France a été mandaté par l’Etat pour réaliser des opérations de promotion et 

d’influence visant à renforcer le rayonnement et l’attractivité de l’écosystème des startups 

françaises.

-Ce projet s’inscrit dans les missions d’intérêt général de l’agence et en complément de ses 

modes d’intervention habituels (accompagnement des entreprises, etc).

-Ce projet est entièrement financé dans le cadre du Programme des Investissements 

d’Avenir (PIA)
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Focus: plateforme attractivité internationale

CIBLES

❑ VC (capital risque): pour les inciter à co-investir dans des startups 
françaises

❑ Influenceurs et médias internationaux: pour faire connaître l’écosystème 
tech français et diffuser une image positive de La French Tech

❑ Startups étrangères: pour les inciter à faire de la France leur base 
européenne où y installer un centre R&D par exemple

❑ Entrepreneurs et talents étrangers: pour les inciter à créer un rejoindre une 
startup en France
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Focus: plateforme attractivité internationale

MISSIONS

❑ Stratégie de promotion internationale et 
réalisation des contenus à destination de cibles 
étrangères https://joinlafrench.tech/

https://joinlafrench.tech/
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Focus: plateforme attractivité internationale

MISSIONS

❑ Relations presse avec les 
journalistes étrangers. 
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Focus: plateforme attractivité internationale

MISSIONS

❑ Structurer et promouvoir la présence française sur des événements 

internationaux Tech (CES, Web Summit), événements thématiques (CogX), et 

événements d’influence (WEF, Fortune)
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Focus: plateforme attractivité internationale

MISSIONS

❑ Partenariats d’influence: CB Insight
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En résumé ?

❑ La French Tech, c’est l’écosystème des startups françaises et tous les 

acteurs engagés dans leur croissance: acteurs publics, investisseurs, 

incubateurs, ingénieurs, développeurs, etc.

❑ Mise à jour du French Tech Visa, permettant d’accueillir plus de talents 

étrangers et internationaliser plus facilement les startups françaises

❑ Relayer les contenus French Tech du site web joinlafrench.tech et de 

la newsletter



#3 - 2
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La French Fab

• Lancement en Octobre 2017, sous l’impulsion de BPIFrance, 
collectivement portée par les pouvoirs publics 

• Signe de ralliement des entreprises et sites industriels français qui se 
reconnaissent dans la volonté de redynamiser l’industrie en France 

• Une bannière commune, un réseau (+3000 adhérents) – PME, ETI, 
grands groupes 

L’industrie française au service des enjeux de demain 
(1) 
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La French Fab

• Une promesse : le renouveau du tissu industriel français 

• Un engagement : la transformation de l’industrie, en France, et son 
évolution vers des solutions digitales, disruptives et innovantes, 
soucieuses du bien commun, des territoires, de l’emploi et de 
l’environnement, valorisant le savoir-faire français et l’excellence de son 
industrie, en France comme à l’international

• Un parti-pris : c’est en France que l’on invente le monde de demain 

L’industrie française au service des enjeux de demain 
(2) 



Création, production, 
diffusion et mise à 
disposition de toute 
une gamme d’outils 
et de supports pour 
répondre à ce parti-
pris

installer la marque et 
la rendre visible et 
reconnaissable via un 
univers graphique et 
visuel unique 



Le choix 
d’opérations 
impactantes et 
renommées 
pour ‘installer’ 
la marque 

World Economic Forum 2019 

Foire de Hanovre – Avril 2019 

Aircraft MRO Interiors – Hambourg, Avril 2019 

EBACE – Genève, 21-23 mai 2019 

Des actions de visibilité  

▪ Pavillon France 

▪ Organisation d’opérations 
d’attractivité (« side events »)

▪ Sponsoring et placement de 
speakers  

▪ Communication traditionnelle et 
digitale 

Une audience ciblée 

Prescripteurs et décideurs étrangers 
(influenceurs, journalistes, 
investisseurs, …)
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#4 Architecture de marque
Pourquoi rationnaliser et structurer un 
portefeuille de marques pays ?



UNE MARQUE OMBRELLE
POUR ÊTRE IDENTIFIÉE QUELS QUE SOIENT LES MARCHÉS, 
LES PAYS, LES CANAUX, LES THÉMATIQUES …
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UNE MARQUE OMBRELLE GENERATRICE D’ECONOMIE
HYPOTHESES DE CALCUL 



En moyenne et en théorie, 1,7M€ sont consacrés à la création des nouvelles identités et principaux supports

pour les campagnes de communication à l‘international (hors achat d’espaces publicitaires).

Montant à répliquer pour chacune des marques ou stratégie de communication portées par les différents

opérateurs de l‘Etat.

MARQUE Honoraires 

Planning 

stratégique

Honoraires 

Création

Frais 

techniques*

Honoraires 

Achats 

d’espace

Achats 

d’espace

Coût unitaire 300K€ 500K€ 900K€

* Dont site web et digital

6% de 

l’enveloppe 

achat d’espace

A déterminer

*Hors budget coordination et agences RP France et international
Source Business France

L’investissement moyen pour soutenir une marque.



MARQUES Honoraires 

Planning 

stratégique

Honoraires 

Création

Frais 

techniques*

Honoraires 

Achats 

d’espace

Achats 

d’espace

Investis-

sements pour 

10 marques

3000 K€ 5000 K€ 9000 K€

* Dont site web et digital

6% de 

l’enveloppe 

achat d’espace

A déterminer

*Hors budget coordination et agences RP France et international

La projection d’investissements pour 10 marques indépendantes

Si nous prenions une série de 10 “marques France” qui communiquent de façon indépendantes, 

nous devrions logiquement multiplier tous ces montants par 10. 

Pour un montant global de 17M€ (hors achat d’espaces publicitaires).



Si nous prenions une série de 10 “marques France” qui intégrent un écosystème de communication autour

d’une marque ombrelle, des économies d’échelle en termes de conseil, de création pourraient être réaliser.

Pour un montant global de 10,7 M€ vs 17M € soit -37%.

MARQUES Honoraires 

Planning 

stratégique

Honoraires 

Création

Frais 

techniques*

Honoraires 

Achats 

d’espace

Achats 

d’espace

Investis-

sements

pour 10 

marques

1300 K€ 3500 K€ 5900 K€

* Dont site web et digital

6% de 

l’enveloppe 

achat d’espace

A déterminer

*Hors budget coordination et agences RP France et international

La projection pour 10 marques endossées par une marque ombrelle
(Projection théorique et principe général qui demandent une analyse plus approfondie)



Les stratégies media et le conseil en achat d’espace s’effectuent selon un nombre important de critères : type

de stratégie de rationalisation, volumes d’investissements, pays ou zones géographiques, types de media, cibles,

etc.

Sans ces informations clés, il est donc difficile d’élaborer une seule et même “doctrine” puisque chaque cas de

marque est unique. Et par conséquent cette page est “100%” théorique, hors-sol.

Selon les pratiques de nos annonceurs qui adoptent des stratégies de rationnalisation et/ ou d’harmonisation

de leur portefeuille de marques et selon une moyenne, les économies en achat d’espace liées à une

restructuration de l’architecure de marque peuvent s’élever à 5% minimum.

Une estimation “théorique” des économies générées en achat d’espace
par la rationnalisation d’un portefeuille de marques sous une même marque ombrelle.
(Principe général issu d’une moyenne des clients gérés chez Havas Media International)
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UNE MARQUE OMBRELLE FÉDÉRATRICE POUR
DONNER UN SENS COMMUN AUX DIFFERENTES ACTIONS PUBLIQUES

OBJECTIF : 
• Rationnaliser les dispositifs existants et capitaliser sur une marque installée 

• Donner du sens aux dernières initiatives lancées en les ré-inscrivant dans une politique 
plus large au service des entreprises et de leur projection à l’international.

LE PROJET : 
• Créer des communautés animées par des entrepreneurs ou dirigeants emblématiques/ 

Parrains.
• Les Parrains devront être légitimes en France, pour leur réussite à l’international, 

pour leur potentiel d’influence et leur autorité/légitimité. 

Important d’associer les fédérations professionnelles/acteurs publics/administrations 
centrales et les régions à leur identification.
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#4-1

Tour d’horizon des options d’architecture 
de marque



havas

Paris

The house of brands model

✧
Chaque marque fille opère indépendamment sur les marchés et 
porte un nom spécifique Toutes les marques portent le même nom que la marque mère ce 

qui garantit une grande cohérence

Branded House : Monolithic

✧
Certaines marques filles portent le même nom que la mère et 
d’autres ont leur nom spécifique

The hybrid model

✧

The endorsed model

Les marques filles sont toutes « powered by » 
la marque mère

4 INSPIRATIONS

1 2

3 4



havas

Paris

havas

7
3

HOUSE OF BRANDS

MODEL

✧

1



Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019
OFFRE

Produits 

Professionnels

Produits

Grand Public
L’Oréal

Luxe

Cosmétique

Active
Body Shop





MARQUE MÈRE
MARQUE 

« MÉTIER / UNIVERS »
MARQUES « PRODUIT »

MARQUE 
OMBRELLE

MARQUES 
COLLECTIVES

MARQUES 
INDIVIDUELLES
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ANALYSE POUR LA MARQUE FRANCE:
Les impératifs de segmentation business par marché ou par catégorie de produits
conduisent légitimement à une marque ombrelle et des marques filles très fortes.

Les potentielles « marques filles » France ne répondent pas à cet impératif.
En revanche, la notion de « Marques Collectives » peut être intéressante dans un premier 

temps pour « ranger » les différentes marques filles (cf. Lagardère)



havas

Paris

havas

BRANDED HOUSE

2
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• La puissance et l’impact de la marque mère sur le marché
donne l’impression qu’elle rayonne partout.

• Une architecture de marque qui répond à une exigence marché, 

et construite en fonction des besoins clients.

• Cette approche maximise les investissement et renforce l’image 

de marque sur tous les produits et services.

• Pour une offre pléthorique, il y nécessité d’être lisible et de
flécher des métiers abstraits (cf. SSII) : lisibilité, solidité de l’offre
et largeur de gamme pour accompagner globalement les clients.

• La cohérence avec la marque mère, sur un marché aussi 
concurrentiel renforce l’image de marque et bénéficie aux 
marques commerciales

• L’identité visuelle qui en découle offre une voie sans limite 
pour le territoire de communication.

• Les naming des marques filles sont très classiques, peu spécifiques 
et peu attribuables à la marque mère.

+ -
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OFFRE 8

0

Accenture High Tech

Accenture Comms

Accenture Cloud

Accenture M&E

Accenture Life science

Accenture Retail
Accenture A&D

Accenture Insurance

Accenture Public SVC

Accenture Health

Accenture Federal Services

Stratégie Digital Opérations Conseil Technologie

Accenture DevOps

Accenture Technology Consulting

Labs d’Accenture

Assurance

Biens et services de consommation

Distribution

Automobile, industrie, 

infrastructure et tourisme

Chimie et ressources naturelles

Énergie

Science de la vie 

Banque

Communication, médias et technologies

Utilities
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OFFRE 8

2OFFRE

Aviation Santé Eclairage Energie Digital
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POSSIBILITÉ D’APPLIQUER CE SCHÉMA 
EN PRENANT DES « LIBERTÉS GRAPHIQUES » 

POUR CRÉER UNE DIFFÉRENCIATION SUPPLÉMENTAIRE 
ENTRE LES MARQUES FILLES 

ET AINSI ÉVITER « L’EFFET MONOLITHIQUE » …
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ANALYSE POUR LA MARQUE FRANCE :
L’harmonisation de l’écosystème de marques offre une plus grande cohérence 

et une meilleure efficacité en communication mais jusqu’à un certain point. 
Il ne faut pas que l’harmonisation se transforme en « papier peint » et que les marques 

perdent ainsi de leur substance, de leur force et de leur spécificité. 
En revanche, les principes graphiques qui permettent de distinguer les marques filles

les unes des autres et d’éviter cette « dilution » sont intéressants pour la marque France.



havas

Paris

havas

HYBRID MODEL

✧

3



Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019

8

7

• Dans le cas de stratégies de croissance externe, cette approche
permet d’intégrer rapidement les marques.

• Une stratégie pragmatique qui prend en compte et respecte la 
notoriété et la puissance des marques filles

• Ce sont les typographies, les pictogrammes ou les codes couleurs 

qui souvent permettent l’endossement par la marque mère. 

Mais pas toujours.

• Une stratégie qui n’est pas lisible : pourquoi tel domaine a le nom de la 

marque mère alors que tel autre a un autre nom ?

• Une approche pragmatique mais peu cohérente.

+ -
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OFFRE

Consulting
Solution 

analytics

Énergie et 

Utilities

Cloud 

Computing

Paiement et services 

transactionnels

Canopy Enterprise

Private Cloud

Canopy Next 

Generation Workspace

Canopy Realtime 

Business Platform

Merchant Services 

and Terminals

Mobility and 

e-Transactional Services

Financial Processing and 

Software Licensing

Big data et 

cybersécurité

Data center

Cybersécurité

Defense & critical

Big data

HPC

Communication

collaborative unifiée

logiciels et des

services de

communications

intégrés

OpenScape

Circuit

Plates-formes vocales

Applications

Éditeur 

delogiciels

Flux d’activité

Applications mobiles

Communautés 

de travail

Console d’Administration

Personnalisation

Gestion de la relation 

client et Marketing

Digital & Business

Transformation
Entreprise numérique et

innovation collaborative

Finance et pilotage 

de la performance

Achat et Supply 

Chain Management

Stratégie et Gouvernance 

des Systèmes d’Information

Programmes de 

transformation complexes

Ressources Humaines et

Conduite du changement

Atos Codex 

Consulting

Atos Codex 

Labs

Atos Codex 

Platform

Atos Codex 

Solutions

Real-time Critical 

and Industric-

Specific Systems
Business IT system

Evolution and IT 

projects
Ongoing Managed 

Services
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ANALYSE POUR LA MARQUE FRANCE:
Cette approche est opportuniste pour des entreprises qui acquièrent régulièrement 

d’autres entreprises. C’est aussi souvent une étape transitoire avant l’intégration formelle 
d’une marque fille dans le portefeuille, en lien avec la marque ombrelle. 

Elle pose la question de la cohérence. Certains artifices graphiques peuvent résoudre 
ce problème mais c’est un scenario qui ne correspond pas forcément aux étapes 

de déploiement de la Marque France.



havas

Paris

havas

ENDORSER BRANDS

✧

4
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• C’est une approche très pragmatique et flexible qui permet
d’harmoniser un écosystème de marque sous une même marque
ombrelle tout en préservant la spécificité de chaque marque fille
(nom, couleur, graphisme, etc.)

• Une architecture qui permet de créer un effet de gamme pour 
raconter la surface d’intervention.

• Une stratégie qui ne donne pas une pleine puissance à la marque 
Ombrelle.

+ -
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ANALYSE POUR LA MARQUE FRANCE :
L’endossement de l’ensemble des marques France par une marque unique
pourrait constituer une première étape de travail autour de la cohérence 

et de l’écosystème de la marque. Il donnerait la possibilité aux marques sectorielles de 
s’aligner de façon progressive à l’univers de la marque France.
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TEMPS 1 : PRAGMATISME ET FLEXIBILITÉ 
COMMENCER À DÉFINIR UN NOUVEAU SYSTÈME DE COHÉRENCE QUI S’APPUIE 
SUR L’EXISTANT DES MARQUES FRANCE « FILLES » ET SUR UNE MARQUE MÈRE

LE SCENARIO DANS LE TEMPS POUR MARQUE FRANCE

TEMPS II : COHÉRENCE ET RIGUEUR
UN SYSTÈME STRUCTURÉ AUTOUR D’UNE NOUVELLE GRAMMAIRE 
POUR LES MARQUES FILLES QUI SONT ENDOSSÉES PAR LA MARQUE MÈRE

TEMPS III : LE STADE ULTIME DE LA COHÉRENCE
LA MARQUE MÈRE CRÉATIVE FRANCE ET SES MARQUES DISPARAISSENT 
AU PROFIT D’UNE MARQUE UNIQUE FRANCE

✧
The endorsed model

Branded House 

One Single Mega Brand
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#4-2
La nouvelle architecture de la 
marque France



Architecture de la marque France

Une architecture qui vient en support des marques sectorielles existantes 
Trait d’union entre les différentes marques. Elle ne doit pas se substituer ou écraser les marques 

existantes. Circulaire du Premier ministre, février 2019



Marques sectorielles: rationaliser et capitaliser 
sur une /des marque(s) installée(s)

En cours de définition

avec les interpro

INDUSTRIE STARTUPS AGROALIMENTAIRESANTE

A partir de 2020



▪ Elles contribuent à l’internationalisation de notre économie. 
▪ Elles sont réalisées sous les labels French Tech / FAB / Healthcare / AGRO, 
etc.
▪ Elles doivent être portées par des chefs d’entreprises, entrepreneurs, 
décideurs économiques qui seront des « Ambassadeurs » des marques auprès 
des cibles internationales.
▪ Elles seront fédératrices des différents écosystèmes au niveau national. 
Chacun des contacts noués serait tracé dans un outil CRM partagé avec les 
partenaires fondateurs de chacune des communautés.
▪ Elles s’inscriront dans une logique pluriannuelle (afin de construire un 
impact fort dans la durée) et veilleront à construire un maillage public/privé 
fort motivé par la projection de nos entreprises et l’internationalisation de 
notre économie.
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Nos actions répondent aux caractéristiques suivantes :



▪ Choose France est utilisée exclusivement en signature des opérations de  
promotion à destination des investisseurs étrangers; ce depuis le premier  sommet 
Choose France de Versailles.

▪ Important de réfléchir ensemble dès maintenant à élargissement à la
▪ problématique Export, valorisation des talents et entreprises françaises.

▪ Important que nous puissions disposer d’une plateforme de marque et de discours 
communs aux différents environnements de la marque France; d’une charte 
audiovisuelle et de guidelines pour la communication sur les réseaux sociaux et le web. 

▪ Pour unifier et partager des éléments fédérateurs clés, chiffrés, étayés et digitalisés. 

Le cas particulier de Choose France



Interdépendance de la Marque France avec les 
marques sectorielles

▪ Les marques sectorielles doivent être des preuves du message porté par la  
marque France.
▪ Chaque action, chaque prise de parole, chaque contenu doit venir nourrir la  
marque France
▪ Une réflexion sur le ton et les éléments de discours doit être menée  rapidement 
afin que nous puissions engager/ralier les acteurs et porteurs de  projet au sein des 
ecosystèmes : Fab, Tech, healthcare et agro.
▪ Un axe de communication commun à chacune des marques offrirait une  
meilleure lisibilité et cohérence à notre démarche



Une interprétation de la charte d’application 
stricte et encadrée

Circulaire PM : « la marque France ne doit pas se substituer ou écraser les marques 
existantes. Elle vient s’apposer comme une étiquette « gage de qualité de la France », 
pour renforcer le propos des marques existantes ». 

Nous suggérons dès lors d’utiliser la marque Choose France systématiquement en 
haut à droite de nos supports de communication print et digitaux et de ferrer à 
gauche la marque sectorielle afin qu’elle puisse être identifiée comme porteuse du 
message et que la marque France vienne l’appuyer et l’endosser. 

A l’instar du bloc marque proposé dans la charte d’application du SIG pour les formats panoramiques 



Choose France une marque déposée par le gouvernement français pour 
promouvoir l’attractivité économique
de la France à l’international. 

“Choose France is a registered trademark of the French 
government that promotes France’s economic attractiveness
internationally.”

Un boiler plate uniforme au dos de chacune des 
publications arborant la marque Choose France



Marques sectorielles: un mandat orienté vers le 
déploiement à l’international

Depuis Janvier 2019:

• Définition du mandat de Business France

• Réaliser une cartographie de l’écosystème propre à chaque marque : Identifier les 

ambassadeurs/égéries de chaque

• Construire un kit de communication intégrant les indicateurs clés par marque : 

structuration du discours, création de supports de communication (stands/réseaux 

sociaux/dossier de presse 

• Création d’une matrice d’évaluation de la marque

206 articles de presse suscités dans la presse internationale, + 40 ITWS, vidéos réalisées 

en marge des salons professionnels, près de nouveaux 700 followers.

En 2019: 78 salons bénéficient d’un affichage sectoriel (32 French Fab, 8 French Heath 
Care, 12 French Tech, 26 Made in France Made With Love)
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# 5-1

Focus Irlande : small country

big impact…
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IRLANDE, small country, big impact…

- Pas de message fort type « The Start up Nation » 

ou « Innovation is GREAT »

- Un positionnement axé sur l’innovation au travers de 

- messages non identifiés de prime abord comme «innovation» ou «tech»

- messages couplés à des contenus très orientés innovation :

- agence de promotion Enterprise Ireland

- « small country, big impact » :

- « the Irish advantage »
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The Trade and Innovation Agency…

Focus 

sur les 

secteurs 

« tech »
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Messages qui débouchent sur un contenu ; exemple: Travel Tech

https://www.youtube.com/watch?v=tk9DJAIKeB4

https://www.youtube.com/watch?v=tk9DJAIKeB4
https://www.youtube.com/watch?v=tk9DJAIKeB4
https://www.youtube.com/watch?v=tk9DJAIKeB4
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#5-2

Focus Israël  : la Start UP 

Nation
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ISRAEL, The start UP Nation  - 3 dates

- 2009 Publication du livre de Saul Singer, « Start-Up Nation »
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ISRAEL, The start UP Nation  - 3 dates

- 2011 Création de Start Up Nation Central (SNC), ONG à but non lucratif 
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ISRAEL, The start UP Nation  - 3 dates

- 2016 Création de la Israel Innovation Authority, autorité indépendante

succédant au « Office of the Chief Scientist » du Min Economie
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ISRAEL, The start UP Nation

2 acteurs de référence pour la promotion de l’innovation

- Promotion communication

ONG philantropique

- Support  à l’innovation

Etablissement public 

financé par l’Etat
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https://en.globes.co.il/en/article-promoting-

innovation-1001172315

https://en.globes.co.il/en/article-promoting-innovation-1001172315


Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019

1

1

7



Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019

1

1

8



Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019

1

1

9



Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019

#5-3

Focus Norvège : Green 

innovation

platform
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Innovation Norway : l’agence de développement économique international du pays
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Innovation :  priorité au développement des clusters et des start-ups
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Innovation branding :  communication au travers des outils au service de l’innovation 

Plateforme de mise en relation de 

startups norvégiennes et partenaires 

internationaux sur les technologies vertes

Lancement en juin 2019 à Berlin

https://www.theexplorer.no/

https://www.theexplorer.no/
https://www.theexplorer.no/
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Innovation branding :  communication au travers des outils au service de l’innovation 

Plateforme de mise en 

relation de startups 

norvégiennes et 

partenaires 

internationaux sur les 

technologies vertes

Lancement en mai 2019 

par le prince héritier au 

Greentech Festival de 

Berlin
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Innovation réelle 

du pays

Image 

Innovation du 

pays

Investissements 

étrangers en  

Innovation 

France, Israel, Irlande, Norvège : 

quelle approche ?
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#6

Quid de la Tunisie ?
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Position des pays AMNO sur l’innovation

The Global Innovation Index
82 Indicateurs: quantitatifs (58), mixtes (19) 

and qualitatifs (5) in 2 sous-groupes: 

Input innovation et output innovation

Fig. 1: GII Rankings, 2011-2017 Fig. 2: GII Scores, 2011-2017 

Source: Global Innovation Index Reports, multiple 

years

Note: the total number of countries could vary. 
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The Global Innovation Index

Focus Tunisie
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pays AMNO – compétitivité et innovation

The Global Competitiveness Index

12 Piliers, dont un sur l’innovation

Fig. 3:  GCI: Innovation Pillar Ranking 2006-2017 

Source: Source: Global Competitiveness Reports, several years, World 

Economic Note: the total number of countries could vary. 
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Différents pays, différents écosystèmes



Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019

1

3

1

La communauté French Tech Tunis



Innov'i, Tunis, 17 octobre 2019

1

3

2

Alors,  QUE FAIRE ?


