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Affaire Pénicaud: le Quai d'Orsay et Bercy

n'ont cessé d'alerter sur un contrat passé

avec Havas
PAR KARL LASKE

ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 7 JUILLET 2017
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Alors que la ministre du travail est fragilisée par
l'ouverture d'une information judiciaire sur la « French
Tech Night » de Las Vegas, Mediapart révèle qu'une
vaste campagne, « Créative France », confiée à
Havas pour 8 millions d'euros, est aussi suspectée de
multiples dérapages. Durant des mois, les autorités
de tutelle ont réclamé plus de transparence sur les
comptes et alerté sur les possibles dérives financières
de cette opération conduite par Business France, que
dirigeait l'actuelle ministre du travail.

« Je ne peux pas laisser écrire que Business France

ne serait pas professionnel et gaspillerait l’argent

public. C’est pour moi un fait nouveau et grave.

Si tel est le jugement des tutelles [ministérielles –
ndlr], il faut me le dire immédiatement pour que je

procède à l’arrêt de cette campagne. » Le 30 mars
2016, l'actuelle ministre du travail, Muriel Pénicaud,
est alors directrice générale de Business France
(BF), l’agence publique de promotion des entreprises
françaises à l’étranger. Et elle choisit l’affrontement
pour répondre, par mail, aux questions posées par le
Quai d'Orsay sur la campagne « Créative France »
confiée à Havas.

Cette campagne, obtenue en juin 2015 par l’agence
que préside Yannick Bolloré – fils de Vincent –, vise à
promouvoir « l’excellence » française à l’étranger et,
concrètement, à accompagner des visites des ministres
français dans cinq pays cibles. Un gros contrat, qui
s'élève à 8 millions d’euros sur deux ans.

C’est, du point de vue d’Havas, le cadre dans lequel
s’est inscrite la soirée « French Tech Night » autour
d’Emmanuel Macron, organisée le 6 janvier 2016 à
Las Vegas, objet d'une enquête préliminaire depuis
le mois de mars. Le parquet de Paris a annoncé
vendredi 7 juillet l'ouverture d'une information
judiciaire contre « x » pour « favoritisme et recel »

sur les prestations de cette soirée, en présence
d'Emmanuel Macron, organisée à la gloire des start-
up du numérique français. Flairant des irrégularités, la
direction financière de Business France avait bloqué
le paiement d'Havas – un montant initial de 315 000
euros – en février 2016.

Mais concomitamment, les autorités de tutelle –
Finances et Quai d’Orsay – se sont inquiétées par écrit
de l’absence de justificatifs des prestations d’Havas
pour la campagne « Créative France ». Ce bras de fer
entre la future ministre du travail et ses tutelles va durer
presque huit mois.

Muriel Pénicaud à l'Élysée, le 28 juin 2017 © Reuters

Le coût des honoraires facturés, en « supervision

stratégique » et en « accompagnement », la
mobilisation d’équipes locales dans les pays où
Business France dispose déjà de structures, font
l’objet de plusieurs notes du Quai d’Orsay, en
janvier et février 2016. À cet égard, le budget de
« conseil » – 650 000 euros environ – déboursé pour
le voyage de Manuel Valls et d’Emmanuel Macron
à Tokyo en octobre 2015 est souligné. Selon Havas,
contacté par Mediapart, ce déplacement a même coûté
695 000 euros, dont 536 000 euros d'achat d'espaces
publicitaires...

La sélection des dix « égéries » françaises,
personnalités et entreprises, choisies pour servir
d’emblèmes à « Créative France », conduit aussi,
en juillet 2015, les ministères à interroger Muriel


