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BF, prestataires, sous-traitants (cadrage stratégique
initial, validation/ engagement des crédits, contrôle
des factures, contrôle de gestion)» et « un reporting
budgétaire sous un format agréé par les tutelles,
consolidé, régulier et par nature de dépenses ». Toutes
choses que les tutelles n’obtiendront pas.

Le bras de fer entre la future ministre du

travail et ses tutelles va durer presque huit

mois

À Bercy, l’inquiétude est également de mise. « Le
ministère des finances n’était pas satisfait de la
manière dont Business France rendait compte de ses
actions », commente une source proche du dossier.

Emmanuel Macron à Las Vegas, le 6 janvier 2016 © DR

Au Quai d’Orsay, Agnès Romatet-Espagne rédige elle
aussi deux notes officielles les 13 janvier et 11 février
2016. Elles résonnent comme des alertes. « À la fin de
l’année [2015 – ndlr], sur les 3,5 millions dépensés,
un tiers correspondrait à des rémunérations et plus du
tiers à de l’achat d’espaces », note-t-elle le 13 janvier,
en communiquant un premier tableau de dépenses.
Mais ce tableau, qui inclut les premiers événements,
n’est qu’un état estimatif. Les vrais chiffres sont
communiqués dans un deuxième temps par Business
France.

Les coûts réels 2015 sont revus à la baisse à hauteur
de 1 372 443 euros. La préparation de la visite de
Manuel Valls et d’Emmanuel Macron au Japon, le
5 octobre 2015, représente en revanche « plus de la
moitié des dépenses engagées en 2015 » à elle seule,
pointe la responsable du Quai d’Orsay, le 11 février.
« Le principal poste de dépenses est consacré aux
honoraires conseil stratégique pour un total de 353
275 euros tous pays confondus, soit près de 25 % des
dépenses totales de la campagne pour 2015 », note-t-
elle également.

Ces deux synthèses du Quai d’Orsay obtenues par
Mediapart ne mentionnent pas l’opération de la soirée
« French Tech Night » du 6 janvier 2016 à Las
Vegas, ce qui corrobore le sentiment qu’il s’agit
d’une opération conduite à l’initiative du cabinet
Macron, qui a choisi dans la précipitation d’en faire
un événement autour du ministre en partenariat avec
le Medef.

Dans sa note du 11 février, Agnès Romatet-Espagne
s’interroge par ailleurs sur les frais techniques de
la campagne « Créative France ». « S’agissant des
frais techniques, on observe de grandes différences
selon les pays (58 000 euros aux Émirats arabes unis
contre 7 000 euros en Allemagne) qui ne peuvent pas
uniquement s’expliquer par l’état d’avancement du
déploiement de la campagne, note-t-elle. Dans chacun
des pays ciblés, les honoraires de conseil sont élevés,
y compris dans des pays qui n’ont bénéficié à ce stade
d’aucune publicité pour la campagne. »

Xavier Niel, proche d'Emmanuel Macron, faisait partie des « égéries » de la
campagne « Créative France ». De même que plusieurs clients d'Havas. © DR

Soulevée dès le début de la campagne, « la question
des marques commerciales associées » à « Créative
France » a, elle aussi, été balayée par Muriel Pénicaud,
alors qu’il lui était conseillé de « bien s’assurer que
l’agence avec laquelle Business France travaille n’est
pas en situation de conflit d’intérêts sur la plupart des
entreprises choisies ».

L’ancienne DRH de Danone répond aux tutelles, par
un mail du 3 août 2015, qu’« à quelques jours du
BAT [bon à tirer – ndlr] et alors que Laurent Fabius
a demandé que le kit de la campagne soit remis aux
ambassadeurs fin août (…), ce qui est indispensable
afin de préparer le lancement officiel à l’international
début octobre, il ne me paraît pas possible de modifier
le concept validé par Laurent Fabius et Emmanuel
Macron eux-mêmes, sans remettre en cause toute la


