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VIDÉO BUSINESS EN FRANCE : 

Come and take your chance in this land of infinite opportunities 
 

Pourquoi la France est l’endroit idéal pour l’organisation d’un événement ?  

C’est la question à laquelle a voulu répondre Atout France avec sa nouvelle vidéo de valorisation de la 

destination, qui montre une France en effervescence, à la pointe de l’innovation, fière de son 

excellence technologique mais également de son savoir-faire en matière d’organisation et d’accueil 

d’événements internationaux. 

 

 

Mieux faire connaître, à l’international, le dynamisme français en 

matière de business et d’innovation et ainsi inciter les organisateurs 

d’événements à choisir la France, tel est le but de la nouvelle vidéo 

lancée par Atout France. 
 

Loin des clichés sur la France éternelle, le film offre une toute autre 

vision de la destination, axée sur l’attractivité économique du pays, 

l’excellence technologique, les success stories de son industrie….  

Le clip, rythmé par des messages forts, capitalise en effet sur les savoir-

faire reconnus de l’industrie française (French touch) tout en misant sur 

le renouveau, les filières d’avenir, l’innovation (French Tech). 
 

Il met également en lumière tout le savoir-faire et la créativité des 

entreprises françaises pour créer des événements culturels et artistiques 

renommés ou accueillir de grandes manifestations sportives et 

d’entertainment. 
 

Pour Christian Mantei, directeur général de Atout France, il s’agit de 

donner à voir, à l’international, une France qui « phosphore » et inciter 

ainsi à y venir pour organiser des événements et développer du 

business. Les grands salons professionnels qui se tiennent en France sont 

également d’excellentes occasions de saisir des opportunités 

commerciales, de rencontrer des leaders d’opinion, des entrepreneurs, 

des chercheurs… 
 

Pour réaliser cette vidéo, Atout France a réuni un comité de 

pilotage* et a mandaté l’agence Elephant at Work. Un format court a 

été privilégié afin de susciter un impact plus fort et être un relai 

pertinent sur les réseaux sociaux. 

Disponible dès aujourd’hui, la vidéo sera déployée lors de tous les 

événements professionnels auxquels participeront Atout France et les 

membres du comité de pilotage à l’international. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ke6usNlic2A&feature=youtu.be 

 
*Membres du comité de pilotage : Cluster Tourisme d’affaires de Atout France, Unimev, 

Promosalons, Comexposium, Hopscotch, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
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