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Monsieur, 
 
Le Président de la République a fait du redressement productif l’un des objectifs 

majeurs du quinquennat. La situation de notre pays, plongé comme l’ensemble des nations 
d’Europe dans une crise sans précédent, est particulièrement préoccupante. En dix ans à 
peine, notre industrie a perdu 750.000 emplois, notre balance commerciale est déficitaire de 
73 Mds€ et le chômage atteint des niveaux historiques. Le redressement de notre économie 
est un impératif national qui requiert la mobilisation de tous pour surmonter nos handicaps et 
renforcer nos atouts.  

 
Tout ce qui peut concourir à améliorer la compétitivité de nos entreprises, l’attractivité 

de notre territoire, la notoriété de nos produits agricoles et manufacturés, la qualité de nos 
services, l’image de notre industrie, notre capacité d’innovation bref, la réputation et le 
dynamisme de notre économie doit être mobilisé sans délai. 

Les stratégies de « marque pays » inaugurées par certains de nos voisins, peuvent être 
des outils fédérateurs au service de la compétitivité des entreprises. L’image d’un pays est à la 
fois un actif et un passif, matériel et immatériel, qui se rattache à une nation et affecte la 
perception que l’on a de sa population, de ses territoires, de ses produits, de ses savoirs et de 
ses savoir-faire. Elle agit ainsi sur les comportements de consommation, d’investissement, de 
production, de localisation, d’innovation… 

La « marque France » participe d’un univers culturel attractif à l’étranger mais jusqu’à 
présent elle n’est pas pensée ni promue en tant que telle. Il est cependant possible de la gérer 
pour en tirer le meilleur bénéfice en travaillant sur ses marqueurs identitaires, sur son image, 
sur ses atouts puis sur les valeurs et les messages que l’on souhaite véhiculer.  

 



La marque France se présente comme le prolongement des démarches engagées en 
matière de traçabilité géographique des produits avec, notamment, la création du label 
« Origine France Garantie » en 2010, sans s’y réduire. Elle renforce, cependant, les stratégies 
de marketing de provenance (made in) par un travail sur l’image de notre pays. 

Le succès d’une telle démarche tient à la profondeur de la réflexion stratégique autant 
qu’à l’adhésion la plus large des relais d’opinion et futurs utilisateurs de la marque. 

Votre expérience professionnelle en matière de stratégies de marque et de 
communication en France et à l’international, vous désigne particulièrement à nos yeux pour 
conduire une mission de réflexion et de concertation destinée à mettre en lumière les enjeux, 
ainsi que les voies et moyens de mise en œuvre d’une marque nationale partagée fondée sur 
une stratégie de marketing pays. Vous vous entourerez par ailleurs des compétences et du 
regard de quatre personnalités choisies en raison de leurs qualités éminentes : 

L’objet de la marque France devra être, tout à la fois, de promouvoir : i/ le « fabriqué en 
France » ; ii/ nos produits et nos services à l’export et une certaine excellence française ; iii/ la 
destination France pour les investissements directs étrangers, les talents d’aujourd’hui et de 
demain (chercheurs, designers, créateurs, entrepreneurs, étudiants, innovateurs) ainsi que pour 
les événements majeurs, les grands salons professionnels et les touristes. 

 
Vous serez assisté dans cette mission de M. Maxime Leclère, ingénieur des mines. 
 
Afin de valider la faisabilité de la « marque France » au plan juridique, économique, 

technique et de l’opportunité, et les préconisations que vous formulerez, vous procéderez 
notamment à l’audition de personnalités, choisies au titre de leur représentativité, des secteurs 
touristiques, industriels, des services, de la recherche scientifique, de l’innovation et du 
design, culturels et marketings et des intérêts concernés ou de leurs compétences particulières. 
Vos analyses seront utilement éclairées par une présentation des solutions mises en œuvre ou 
imaginées chez nos principaux partenaires, notamment de l’Union européenne. 

 
Vous disposerez, pour l’accomplissement de votre mission, de l’appui de nos cabinets, des 

services des ministères du Redressement productif, du Commerce extérieur, ainsi que de 
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme et des autres ministères concernés. 

 
Nous souhaitons disposer des résultats de vos travaux, le 1er mai prochain. Afin 

d’anticiper les modalités de suivi ou de mise en œuvre rapide de vos préconisations, vous 
voudrez bien me remettre un rapport d’étape le  15 avril 2013. 

 
Nous vous remercions vivement d’avoir accepté de présider cette mission et savons 

pouvoir compter sur votre parfaite mobilisation. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
  
Nicole Bricq  Arnaud Montebourg Sylvia Pinel Fleur Pellerin 
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Marque France 
 

 

La marque France peut être un outil fédérateur au service de la compétitivité hors prix des 
entreprises. Elle se présente comme le prolongement des démarches engagées en matière 
de traçabilité géographique des produits avec, notamment, la création du label « Origine 
France Garantie » en 2010, mais elle renforce ces stratégies de marketing de provenance 
(made in) par un travail sur l’image pays. La Marque France s’inscrit donc dans une stratégie 
plus globale d’attractivité (IDE, touristes, grands événements internationaux) et d’influence 
au service du territoire national et de la promotion de nos productions à l’export.  

De nombreux Etats (Suède, Corée, Suisse…) se sont lancés dans des stratégies offensives 
avec des résultats souvent très positifs. Les stratégies dites de « Nation branding » 
consistent, sur la base d’une large consultation, à déterminer les marqueurs d’un pays (ce 
qu’est le pays, son portrait, ses atouts), à travailler sur son image (à partir notamment de sa 
perception à l’étranger) puis à faire émerger les valeurs et les messages que l’on souhaite 
véhiculer pour le promouvoir.  

L’image d’un pays est à la fois un actif et un passif, matériel et immatériel, qui se rattache à 
une nation et affecte la perception que l’on a de ses territoires, de ses produits, de ses 
savoirs et de ses savoir-faire. Elle agit ainsi sur les comportements de consommation, 
d’investissement, de production, d’installation, de localisation, d’innovation…  

La « marque France » existe de fait, sans être ni véritablement pensée, ni promue. Il est 
cependant possible de la gérer pour en tirer le meilleur bénéfice en travaillant sur l’image et 
la réputation de notre pays, c'est-à-dire sur la façon dont nous parlons de nous-mêmes (en 
France et à l’étranger via les Français installés dans d’autres pays) et dont les autres nous 
perçoivent et parlent de nous. La qualité n’est pas qu’allemande, l’innovation qu’américaine, 
la technologie que japonaise… 

Pour engager le travail sur la marque France, en déterminer précisément les enjeux, 
l’opportunités, la faisabilité juridique et financière et dégager les voies et moyens de mettre 
en œuvre cette stratégie, les ministres du Redressement productif, du Commerce extérieur, 
du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ainsi que des PME, de l’Innovation et de 
l’Economie numérique proposent de lancer conjointement une mission de réflexion et de 
concertation dont la présidence a été confiée à Philippe Lentschener, PDG du groupe Mac 
Cann, fort d’une longue expérience en matière de stratégies de marque et de communication 
en France et à l’international. 
 
La mission présidée par Philippe Lentschener comptera par ailleurs quatre membres : 
 

- Robert Zarader, président d'Equancy & Co. 
- Michel Gardel, Vice Président de Toyota Motor Europe, en charge des affaires 

extérieures et environnementales. 
- Clara Gaymard, présidente de General Electric France et vice-présidente de GE 

International chargée des gouvernements et des villes. 
- agnès b, styliste de mode. 

 
Maxime Leclère, ingenieur des Mines, sera rapporteur de la mission 
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                                 Philippe Lentschener 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Lentschener commence sa carrière en 1980 en tant que chef de publicité chez 
Havas. Trois ans plus tard il rejoint BDDP en tant que chef de groupe, il y restera 2 ans. 
Directeur de clientèle chez Saatchi & Saatchi de 1985 à 1987, il intègre alors Young & 
Rubicam ou il devient DGA de l’agence de Paris en 1991. Appelé en 1993, à la direction du 
développement de Saatchi & Saatchi Paris, Philippe Lentschener prend, en 1995 le poste de 
Directeur Général puis, celui de Président Directeur Général. En 2004, il est promu vice 
chairman Europe. En 2006, Saatchi & Saatchi nommée agence de l’année, il devient 
président du réseau Publicis en France, qu’il quitte en avril 2009. Publicis France sera 
nommé groupe de l’année pour son exercice 2008. Il crée ensuite une agence de consulting 
en avril 2009 : Valioo. Depuis octobre 2011, Philippe Lentschener est CEO de McCann 
Worldgroup France. En janvier 2013 Philippe Lentschener s’est vu confier la présidence de 
la mission gouvernementale « Marque France ». 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Havas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicis_Groupe
http://www.mccann.fr/?post_type=cv&p=63
http://www.mccann.fr/?post_type=cv&p=63


 
 
 
 

                      Michel Gardel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Gardel est depuis Janvier 2010 Vice Président de Toyota Motor Europe, en charge 
des affaires extérieures et environnementales. Il était auparavant Président de Toyota 
France. Michel Gardel a réalisé l’essentiel de sa carrière dans l’industrie automobile, 
successivement chez Ford France Jaguar France (Directeur général), BMW France 
(Directeur général), Rover France (Président du directoire) et Fiat Auto France 
(Administrateur Délégué). Il est Diplômé de Sciences Politiques (Sciences Po Paris 1978), 
titulaire d’un Doctorat en droit des affaires, d’un diplôme des Hautes Études Internationales 
et du CESA. 
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                  Clara Gaymard 

 

Diplômée de Sciences Po et ancienne élève 
de l'École nationale, Clara Gaymard 
commence sa carrière professionnelle 
comme magistrate à la Cour des Comptes 
avant de rejoindre le service d’expansion 
économique du Caire (1991-193) puis le 
bureau Union européenne de la direction 
des relations économiques extérieures 
(DREE) du ministère de l'Économie et des 
Finances. 

En juin 1995, elle devient directrice de cabinet de Colette Codaccioni, ministre de la 
Solidarité entre les générations. Elle occupe successivement les responsabilités de sous-
directrice de l'Appui aux PME et de l'Action régionale à la DREE (1996-1999), puis de chef 
de la mission aux PME (1999-2003). À partir de février 2003, elle est nommée ambassadrice 
itinérante, déléguée aux investissements internationaux, présidente de l'Agence française 
pour les investissements internationaux (AFII). 

Clara Gaymard rejoint General Electric en septembre 2006. Elle est aujourd’hui présidente 
de GE France et vice-présidente de GE International chargée des Gouvernements et des 
Villes. 
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                                         Robert Zarader 

 

Docteur en économie, après des premiers postes en tant 
qu’enseignant-chercheur universitaire puis au sein de fonds 
d’investissement, il entame une carrière de consultant en 
communication, en fondant EDRA Communication (1992-98). Durant 
la décennie suivante (1998- 2007), il dirige les activités 
"Institutionnelles" de grands groupes internationaux de 
communication. En 2008, il crée la société de conseil en 
communication corporate, Equancy&Co, qu’il anime aujourd’hui au 
sein du Groupe Equancy. 

Equancy&Co, société de conseil en communication, accompagne les 
entreprises, institutions publiques et collectivités territoriales, dans la 
définition et la mise en œuvre de leur stratégie de communication, 
ainsi que la réflexion sur leurs problématiques d’identité, d’attractivité 
territoriale et de changement. 

Parallèlement à ses activités, Robert Zarader a poursuivi sa réflexion sur l’économie. 
Secrétaire général des Amis du Cercle des Economistes, il publie régulièrement des articles 
dans des quotidiens et revues nationaux. Il a par ailleurs fait paraître La Bêtise économique 
en collaboration avec Catherine Malaval en 2008, puis en 2012 a coordonné un ouvrage 
collectif : L’abécédaire de la réconciliation.  
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agnès b  
Styliste française  
« agnès b » 
 
La styliste agnès b commence sa carrière comme rédactrice de mode au sein du 

magazine Elle, avant d'être embauchée par les marques Dorothée bis, VdeV et 

Pierre d'Alby. Elle ouvre sa première boutique rue du Jour en 1975, à l'emplacement 

d'une ancienne boucherie. Ses vêtements simples, se démarquent grâce à une 

coupe claire, élégante et sobre. Ils sont discrets et faciles à porter. En témoigne le 

fameux cardigan à bouton pression qui fut très populaire dans les années 1990-2000 

et qui se porte encore aujourd'hui. La réussite de la styliste lui permet d'ouvrir des 

boutiques aux quatre coins de la planète. En 2006, la marque comptabilisait plus de 

150 boutiques en Asie, une quarantaine en Europe (dont 30 en France) et 6 aux 

Etats-Unis. Mais agnès b ne s'arrête pas là ! Elle s'adonne aussi à sa passion pour 

l'art. Puisqu'elle est collectionneuse et aime l'art, elle crée la galerie du Jour, rue 

Quincampoix à Paris, en 1984. Dans cet espace, elle expose des photographes 

comme Martin Parr de l'agence Magnum, ou des images du cinéaste expérimental 

Jonas Mekas. Egalement amatrice de cinéma, agnès b possède une société de 

production cinématographique : Love Streams Productions. C'est à agnès b que 

revient le design du poster, des t-shirts, des sacs et des produits dérivés lors du 45e 

Festival du film de New York en 2007. 
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http://www.evene.fr/tout/styliste-agnes-bs
http://www.evene.fr/livres/actualite/louvre-jean-claude-carriere-bernar-yslaire-ciel-2381.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/dorothee-gilbert-34617.php
http://www.evene.fr/tout/vdevs
http://www.evene.fr/celebre/actualite/jean-pierre-darroussin-redacteur-en-chef-d-evene-631344.php
http://www.evene.fr/cinema/actualite/le-jour-le-plus-court-avec-gondry-700050.php
http://www.evene.fr/livres/livre/alexandra-marinina-le-styliste-13517.php
http://www.evene.fr/cinema/actualite/remake-asiatique-hollywood-the-eye-infiltres-1285.php
http://www.evene.fr/livres/actualite/bulgarie-terre-d-europe-4e-printemps-balkanique-329.php
http://www.evene.fr/livres/actualite/christophe-blain-prix-france-info-2012-de-la-bd-750592.php
http://www.evene.fr/arts/actualite/exposition-paul-graham-photographie-art-482.php
http://www.evene.fr/livres/livre/laurence-biberfeld-evasion-rue-quincampoix-11170.php
http://www.evene.fr/tout/pariss
http://www.evene.fr/celebre/biographie/martin-parr-18033.php
http://www.evene.fr/arts/actualite/60-ans-magnum-photos-anniversaire-exposition-881.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/jonas-mekas-17160.php
http://www.evene.fr/cinema/
http://www.evene.fr/tout/streams-production
http://www.evene.fr/culture/agenda/avignon-new-york-film-festival-5171.php
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