
 
Discours de clôture, conférence du 20 novembre 2013 

« L’innovation, facteur de compétitivité. Le cas des entreprises françaises » 
 

Monsieur le Secrétaire d’Etat adjoint du Premier ministre, Carlos Moedas,   
 
Monsieur le président de la Caixa Geral dos Depositos, José de Matos, 
  
Messieurs les Président et Vice-président des Conseillers du Commerce extérieur 
français, Pierre Debourdeau et Diogo da Silveira, 

 
Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie luso-française, 
Bernard Chantrelle,  
 
Messieurs les Professeurs José Mata et Luis Filipe Lages, 
 

 Mesdames, Messieurs, 
 
Tout d’abord, je suis très heureux de pouvoir m’exprimer ici devant vous pour la première 
fois comme Ambassadeur de France au Portugal. Il y a quelques heures seulement, j’ai eu 
l’honneur de remettre au Président de la République mes lettres de créances et, ainsi, de 
prendre officiellement mes fonctions.  
 
J’entame cette nouvelle mission avec grand enthousiasme, avec la conscience des liens 
anciens, profonds et uniques qui unissent nos deux pays et surtout avec la volonté de faire 
progresser notre relation bilatérale, déjà particulièrement dense, dans toutes ses 
dimensions. En ces temps difficiles, face à la crise que traverse le Portugal mais aussi 
l’Union européenne dans son ensemble, la dimension économique prend naturellement 
une grande importance. A cet égard, j’aurais difficilement pu espérer meilleure occasion 
que celle-ci pour une première intervention.  
 
J’ai le grand plaisir de clore les travaux de cette matinée. Je n’ai pu assister à leur 
intégralité, pour la raison impérieuse que j’ai évoquée, mais je ne doute pas un seul instant 
de leur grande richesse. D’abord, parce que j’ai pu apprécier la pertinence de cette 
nouvelle étude des Professeurs José Mata et Luís Filipe Lages de l’université Nova sur 
l’investissement français. Ensuite, car j’ai déjà pu me rendre compte – après seulement 
peu de temps passé au Portugal - de la grande qualité de chacun des intervenants.  
 
Cette année, nous avons collectivement cherché à identifier pourquoi les entreprises 
françaises innovent au Portugal, quelles bénéfices elles en retirent, à quelles obstacles elles 
sont confrontées. Toutes ces questions sont posées pour répondre à une préoccupation 
majeure, qui doit guider notre action : comment pouvons-nous contribuer à accroître, dans 
une logique de bénéfice mutuel, la compétitivité de nos économies, au service de la 
croissance et de l’emploi ? 
 
Il y a un an, jour pour jour, l’ambassade de France et la communauté française des affaires 
organisaient la première conférence franco-portugaise sur le thème de l’investissement 
français au Portugal, déjà sur la base d’une étude des Professeurs José Mata et Luis Filipe 
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Lages. Nous souhaitions alors disposer d’une vision nouvelle et complète de la présence 
économique française au Portugal et en savoir plus sur l’appréciation de nos entreprises 
établies dans le pays. Ce fut chose faite.  
 
Il est ressorti que la présence française au Portugal était forte et avantageuse pour nos deux 
pays. Elle est ancienne - ne l’oublions pas – et représente aujourd’hui un poids important 
pour l’économie portugaise : 2,5% de la valeur ajoutée et 4% de ses exportations. Les 
retombées sont également positives en termes d’emploi. Les entreprises françaises 
embauchent des travailleurs qualifiés, qu’elles rémunèrent de manière satisfaisante ; elles 
contribuent ainsi à la rétention au Portugal des qualifications acquises par les jeunes 
diplômés du pays, aujourd’hui parfois tentés par l’émigration. Surtout, malgré la crise, les 
entreprises françaises présentes au Portugal s’estimaient dans leur ensemble satisfaites, 
positives et confiantes. Cela se traduit par la poursuite de leurs projets d’investissement et 
leur souhait de maintenir leur présence. Enfin, la conférence avait souligné que le Portugal 
pouvait servir à la France de « plateforme pour aller plus loin », vers la conquête de 
nouveaux marchés, notamment lusophones. 
 
L’étude 2013 consacrée à l’innovation des entreprises françaises au Portugal me parait tout 
aussi éclairante. Elle aborde un aspect plus spécifique de la présence économique 
française, à savoir les pratiques d’innovation, mais ses conclusions abondent dans le même 
sens : les entreprises françaises établies au Portugal apportent des bénéfices incontestables 
à nos deux pays. Elles s’inscrivent dans un rapport que l’on qualifierait en français de 
« gagnant-gagnant ».  
 
L’étude l’a bien montré : les entreprises françaises au Portugal sont nombreuses à innover, 
elles le font dans la quasi-totalité des secteurs, sous des angles très divers et pour des 
raisons différentes mais toujours avec d’excellents résultats. Pour elles, l’innovation est la 
clé pour répondre aux attentes toujours plus nombreuses de leur clients, pour améliorer la 
qualité de leurs services, toucher de nouveaux publics, accroître la motivation de leurs 
collaborateurs mais aussi - et surtout - créer de nouveaux emplois.  
 
C’est une autre conclusion importante de cette étude : le Portugal est un bon lieu pour 
innover. Du côté de l’offre, nos entreprises peuvent tout particulièrement compter sur une 
main d’œuvre qualifiée, motivée et sur de bonnes infrastructures de télécommunications. 
Du côté de la demande, elles s’adressent à des clients réceptifs, dotés d’une formidable 
capacité d’adaptation et d’un réel goût de la nouveauté. Pour toutes ces raisons, le Portugal 
représente un bon « marché-test ». Les entreprises françaises ont tout à gagner à innover 
au Portugal ; elles peuvent s’appuyer sur les expériences concluantes ici, les étendre à 
d’autres marchés et ainsi accroître leurs performances.  
 
Le Portugal est un bon lieu pour innover, soit, mais il est toujours possible de faire mieux. 
A ce titre, je pense qu’un dialogue étroit entre entreprises françaises et autorités 
portugaises - auquel cet évènement participe directement - ne peut être que fructueux. Une 
protection pleinement effective de la propriété intellectuelle, une fiscalité plus lisible, plus 
attractive et plus prévisible en faveur de la recherche et du développement, la réduction de 
la bureaucratie constituent autant de chantiers qui gagneraient à aboutir au Portugal, nous 
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disent les entreprises françaises. Ce sont en effet des conditions favorables à l’innovation, 
un « facteur de compétitivité » pour reprendre le titre de cette conférence et comme l’ont 
également rappelé nos chefs d’Etat réunis à Bruxelles le mois dernier. Pour sa part et sur 
un plan important de notre thème, la France est engagée à contribuer à l’amélioration des 
conditions de financement de l’économie au Portugal. C’est tout le sens de la priorité que 
nous donnons aujourd’hui à l’union bancaire ; il s’agit de renforcer l’architecture de la 
zone euro dans son ensemble mais, vous le savez, le Portugal est actuellement l’un des 
premiers pays pénalisé par la fragmentation financière en Europe.    
 
Ainsi, l’appui de la France au Portugal est fort. La France souhaite la réussite du Portugal. 
Mais l’appui de la France au Portugal ne s’exprime pas seulement dans les enceintes 
européennes. Le redressement de nos économies passe par nos entreprises. Or sur le 
terrain économique, la France est plus que jamais au rendez-vous. La présence française 
au Portugal est ancienne, elle est riche, innovante et compétitive, elle est confiante dans 
l’avenir du pays et elle est là pour durer. Cet évènement en a donné une nouvelle 
illustration.   
 
Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu 
cette conférence possible. Merci en premier lieu à José de Matos pour le soutien financier 
de la Caixa Geral de Depósitos et la mise à notre disposition de ce magnifique auditorium. 
Merci aux représentants de la communauté des affaires françaises pour leur implication 
très forte, Pierre Debourdeau et Diogo da Silveira pour les Conseillers du Commerce 
extérieur de la France et Bernard Chantrelle pour la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Luso-française. Merci aux Professeurs José Mata et Luis Filipe Lages de l’Université 
Nova pour la qualité de leur étude. Merci à tous les intervenants lors de cette matinée pour 
leurs contributions très enrichissantes. Merci à vous tous pour votre participation. 
 
Je conclurais en vous invitant à rejoindre la salle du déjeuner qui se trouve en haut des 
escaliers. Nous allons nous réunir pour échanger sur ces sujets autour du Premier ministre, 
Pedro Passos Coelho, qui nous a fait le grand honneur de répondre à notre invitation.               
 
 
 
       
  
 


