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La France est le pays qui a vu naître la haute
couture, le cinéma et l’art des jardins à la
française. C’est aussi une des premières
destinations touristiques au monde, le pays
où sont nés les arts décoratifs, la nouvelle
vague ou encore les jardins de Versailles…
Tous ces éléments qui font rayonner
la France à l’international.
Si l’expression “French Touch” a été popularisée par le succès de la musique électronique française dans le monde, elle évoque
la qualité, mais aussi, et surtout, l’originalité
du talent français.
Après la French Tech et la French Touch,
c’est au tour de la French Fab de faire parler
d’elle ! Pour Nicolas Dufourcq, directeur
général de Bpifrance, “la French Fab, c’est
la manière française de faire de l’industrie,
c’est l’écosystème de l’industrie française
qui est trop méconnu et qui mérite toute
notre considération”.
Et notamment celle des acheteurs publics
car les industriels et producteurs français
ont un marché national à (re)conquérir.
Un marché national dans lequel
l’investissement public pèse, en 2016,
pour 47,3 millards.
Les industriels (constructeurs de mobilier
urbains, d’aires de jeux, de machines…),
les concepteurs-paysagistes, qui exportent
parfois leur savoir-faire dans le monde
entier, comme les pépiniéristes et les paysagistes ont besoin des acheteurs français(1),
qu’ils soient privés ou publics.
Alors en ce début d’année, avec en ligne
de mire les élections municipales de 2020,
il est essentiel pour l’avenir que la “french
fab“ rencontre les “french buyers“(1) et
notamment les maires et leurs services.
C’est avant tout une question de volonté et
de choix politique, celui d’acheter et de préférer ainsi l’éco-système français, cela relève
de la responsabilité économique, sociale,
environnementale et fiscale des collectivités
locales et territoriales. C’est un vœu que
nous formulons pour 2018.
Mais avant tout, c’est à chacun d’entre vous
que nous adressons tous nos vœux de santé
et de bonheur pour la nouvelle année !
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