
“ France Impact” : un  label pour 
l'entrepreneur expatrié 
 

Anne Genetet, députée des Français vivant en Asie, a joint ses forces à 11 députés de 
la majorité pour déposer une proposition de loi visant à créer un label d’État, 
“France Impact”, pour améliorer l’accompagnement des entreprises créées ou 
conduites par des Français établis à l’étranger qui participent au rayonnement 
international de la France, et contribuer ainsi à la promotion des intérêts 
économiques français à travers le monde. 

Selon la proposition de loi, le label France Impact pourra être attribué à toute 
entreprise de droit étranger qui répond au moins à deux de ces critères: 

• une gouvernance de nationalité majoritairement française ou un actionnariat 
de nationalité majoritairement française ou possédant un partenariat 
privilégié avec une entreprise de nationalité française, 

• un patrimoine économique reposant sur des produits ou services d’origine 
française, composé en particulier d’un lien direct à la langue ou à la culture 
française 

• la détention d’un savoir-faire typiquement français reposant sur la maîtrise de 
techniques traditionnelles ou de haute technicité 

Le label France Impact sera « décerné par les ambassadeurs de France en poste 
à l’étranger, accompagnés d’un comité dans lequel seront présents les 
conseillers des Français de l’étranger ». 

Anne Genetet - Communiqué de Presse 

C'est après 2 ans de travail avec les acteurs de la présence économique française dans 
le monde, que la députée LREM de la 11e circonscription des Français établis hors de 
France (49 pays d’Asie, d’Océanie et d’Europe orientale) a imaginé un label 
d’État pour faciliter l’identification de ces entreprises de droit étranger qui 
participent au rayonnement international de la France, afin qu’elles puissent gagner 
en reconnaissance, en visibilité et en soutien. 

Quels avantages pour les entreprises créent par des Français expatriés ? 
Les lauréats du label seront membres de la garde rapprochée de la France et 
symboliseront son rayonnement économique. Ainsi, les entreprises couronnées 
pourront être contactées lors des visites officielles, mais aussi et surtout elles 
pourront participer aux appels d’offres organisés par la France. 

https://annegenetet.us19.list-manage.com/track/click?u=5fda508a50887c2df3069d1e3&id=717a27c82f&e=cb13dfa427


Grâce au label, les créateurs de ces sociétés auront un contact direct avec les 
institutions françaises et disposeront, aussi, plus facilement d’aides au financement 
de la part d’opérateurs français. 

Enfin, tout naturellement, elles bénéficieront d'une intégration automatique au 
réseau d’entreprises relié aux Chambres de Commerce Françaises. 

Quelles conditions pour obtenir le label ? 
Les 12 députés de la majorité à l'origine de ce label "France Impact" ont décidé 
d'autoriser à concourir toute entreprise de droit étranger qui répond au moins à deux 
de ces 3 critères: 

• une gouvernance de nationalité majoritairement française ou un actionnariat 
de nationalité majoritairement française ou possédant un partenariat 
privilégié avec une entreprise de nationalité française, 

• un patrimoine économique reposant sur des produits ou services d’origine 
française, composé en particulier d’un lien direct à la langue ou à la culture 
française 

• la détention d’un savoir-faire typiquement français reposant sur la maîtrise de 
techniques traditionnelles ou de haute technicité 

Ce label reconnaîtra enfin le rôle des entrepreneurs français expatriés comme relais 
des PME exportatrices, elles servent le rayonnement français au double sens 
d’influence et d’attractivité.  

Ce nouveau dispositif complètera l'élan du réseau French Tech. 

Nos compatriotes expatriés et entrepreneurs promeuvent les entreprises, les 
produits, les services, la culture et l’image de la France, tout en créant de la valeur, 
ainsi que des emplois directs et indirects, sur le territoire national. Bravo à eux ! 

 
 

https://lesfrancais.press/bilan-afe-la-french-tech/
https://lesfrancais.press/nous-navons-plus-une-minute-a-perdre-pour-aider-les-entrepreneurs-francais-de-letranger-jacky-deromedi/
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