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• Deux exemples d’actions portant cette ambition:  

• Exemple 1 : Levier argumentaire investisseurs: L’action de l’AFII (agence 
française pour les investissements internationaux) vise à promouvoir le 
dynamisme et les atouts de la France auprès des investisseurs étrangers :

•  Informer et accompagner les investisseurs étrangers en France.

•  Promouvoir l’image économique et l’attractivité de la France à l’étranger.

•  Suggérer au gouvernement des mesures susceptibles de renforcer

• l’attractivité de la France.

•  Analyser l’environnement concurrentiel des flux d’investissements étrangers.

• Exemple 2 : Levier vitrine du pays : La stratégie de communication du site 
France.fr met davantage en avant les atouts économiques du pays :

•  Mettre en avant l’attractivité des territoires, la nouvelle stratégie de reconquête industrielle 
française, l’initiative France Université Numérique… avant les sites touristiques, les 
commémorations nationales, les grandes expositions, etc.



• D’autres initiatives appliquées à des secteurs stratégiques

• Exemple 3 : Levier « attirer les touristes du monde entier » : Dans le 
domaine touristique, il s’agit de jouer sur la différenciation de la 
destination « France » :

•  création de marques représentatives de l’offre pour mettre en   avant 
la valeur ajoutée de la destination France par rapport à ses   
concurrents : Rendez-vous-en France, « destination pour tous », etc.

•  démarche de promotion d’Atout France. 

• Exemple 4 : Levier « attirer les chercheurs :
Avec les pôles de compétitivité, l’objectif est une mise en synergie 

des territoires et des acteurs, publics et privés, au service d’une politique 
de recherche et d’innovation ambitieuse.
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L’ambition affichée des pouvoirs 
publics depuis un an

 L’action 18 du Pacte national pour la Croissance, la 
Compétitivité et l’Emploi :

• - Créer la « Marque France » pour promouvoir le « made in 
France » et l’excellence française.

 La proposition n° 12 du rapport d'étape de la commission 
présidée par Philippe Lentschener :

 - Evaluation interne : se doter d’un outil de valorisation 
quantitative de la Marque France visant à piloter et 
évaluer plus efficacement la politique de marque.

http://www.redressement-productif.gouv.fr/lancement-mission-marque-france
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Une étude sur le capital marque
« indicateurs de mesure pour une stratégie de valorisation du capital marque des 
entreprises, à l’échelle de la nation et des filières  du système productif français

•  Intégrer des indicateurs de mesure de substance, d’image et d’impact
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S’intéresser aux bénéfices collectifs des marques et à 
leurs interactions



• Un tableau de bord dont la structure (c’est-à dire les indicateurs à renseigner) est 
unique quel que soit le niveau d’analyse, le domaine ou le segment) :

Une étude sur le capital marque 



Se mesurer aux concurrents

Indicateurs France Allemagne Italie Espagne Roy.Uni
Exportation 3 1 4 5 2
Gouvernance 3 1 5 4 2
Culture 1 3 2 4 5
Population 5 2 1 4 2
Tourisme 2 5 1 3 4
Immigration / Investissement 3 2 4 5 1

1 Actifs 5 Passifs

Exemple d’un classement relatif de la France par rapport à l’Allemagne, l’Italie, 
l’Espagne et le Royaume-Uni compte tenu de leur score à un questionnaire identique 



Intégrer le tableau de bord dans le système de gouvernance d’une plateforme de 
marque, ce qui suppose :

– Un engagement fort et durable des partenaires publics et privés.

– La création d’une structure dédiée de pilotage du capital marque pays.

– La mise en place d’une plateforme de marque déclinée par domaine, 
accessible aux projets d’initiatives publiques et privées.

– L’élaboration d’un tableau de bord fondé sur des indicateurs de mesure 
permettant d’identifier les principaux actifs et passifs du capital marque collectif 
du pays et leur impact la compétitivité de ses entreprises.

– La définition d’une stratégie de marque, avec des objectifs à moyen et long 
terme par domaine, visant notamment à réduire ces passifs.

– La coordination de cette stratégie de marque avec les politiques publiques de 
soutien au système productif.

– La mise en place d’un processus d’évaluation fondé sur ces indicateurs.

Vers un tableau de bord de mesure



Conclusion

• Promouvoir l’image de marque et l’excellence françaises 
dans le domaine économique en :

 attirant les talents,
 maintenant et accroissant la présence de centres 

de décision et de recherche, 
 développant un environnement propice à 

l’émergence des idées et leur valorisation, dans 
une économie où savoir et création sont les clés.

 Pour relever le défi du « Made in France ».
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