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Résumé 

 

Objectif: Une marque-pays forte favorise la promotion des exportations et du tourisme 

national. Elle permet également l’attraction d’investissements directs étrangers et de 

travailleurs qualifiés. L’objectif de ce mémoire est de mettre en lumière les actions concrètes 

permettant de gérer une marque-pays porteuse. Également, il vise à soulever les acteurs-

gestionnaires impliqués dans la mise en place desdites actions tout comme l’ensemble des 

publics-cibles visés par celles-ci. Cette recherche se base sur l’étude empirique des stratégies 

marque-pays de deux pays émergents, l’Argentine et le Chili. Pour ces économies de taille 

modeste, l’outil marque-pays peut devenir une source d’avantage concurrentiel remarquable si 

leur identité compétitive est adéquatement positionnée sur la scène mondiale.   

Méthodologie: Une méthodologie qualitative, inspirée des techniques de la théorie ancrée, a 

été retenue. Sur une période d’un an, une recherche documentaire et des entretiens en 

profondeur ont été réalisés en Argentine et au Chili auprès d’acteurs-gestionnaires de la 

marque-pays. 

Résultats: Un cadre d’analyse, validé sur la base de données empiriques, propose de relier les 

actions propres à la gestion d’une marque-pays aux acteurs-gestionnaires qui collaborent pour 

les mettre en place. Également, ces actions visent différentes catégories de publics-cibles. 

 Les acteurs-gestionnaires issus du gouvernement sont les organisations de promotion des 

exportations, les agences de l’image-pays, les organismes de tourisme national, les 

ambassades et les agences d’investissements. Les acteurs-gestionnaires du secteur privé 

sont les associations commerciales et industrielles, les entreprises et les cabinets-conseils.  

 Les actions sont : 1) le diagnostic (brainstorm, sondage, analyse des contenus, benchmark), 

2) la planification (intention stratégique et positionnement, structure et mobilisation de 

ressources), 3) les actions de communication (identité visuelle, publicités traditionnelles et 

non-traditionnelles, promotion à l’exportation, gestion des relations avec les parties 

prenantes, campagnes en ligne et médias sociaux) et finalement 4) la rétroaction. 

L’ensemble de ces étapes évoluent dans un environnement où des actions de substance et 

symboliques influencent les perceptions nationales et internationales. 
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 Les actions recensées visent les publics-cibles suivant : les politiciens, les investisseurs, les 

médias et les leaders d’opinion, les entreprises, les travailleurs, les touristes, les citoyens et 

les étudiants. 

Implications:  

 Du point de vue théorique, ce mémoire fournit un cadre d’analyse énonçant clairement les 

actions marque-pays, les acteurs-gestionnaires et les publics-cibles. L’analyse permet trois 

apports principaux : premièrement, de mieux comprendre des relations de collaboration 

entre les acteurs-gestionnaires. Deuxièmement, de mieux distinguer les catégories 

d’actions à mettre en œuvre dans une stratégie marque-pays et leur séquence d’exécution. 

Troisièmement, de mieux évaluer la portée des types actions sur le nombre de différents 

publics-cibles rejoints.  

 Du point de vue pratique, un gestionnaire de la marque-pays peut utiliser le cadre que j’ai 

développé comme outil de référence au début et au milieu du cycle de développement de 

sa stratégie marque-pays. Également, ce cadre peut être transféré du contexte « pays » 

aux contextes « régions » ou « villes », étant donné que les mêmes types d’actions sont 

mobilisés.   

 Tant les chercheurs que les praticiens sont amenés à prendre en compte un ensemble de 

meilleures pratiques quant à la gestion de la marque-pays. Je propose de considérer les 

notions de promulgation et de stratégie chemin faisant, la mise en place de conditions 

favorables à la gestion de la marque-pays grâce à la culture et la cohérence et 

l’authenticité de la marque-pays. 

Originalité/valeur : Cette recherche comble un manque dans la littérature en proposant une 

perspective stratégique au concept de marque-pays. Elle contribue notamment à faire avancer 

la recherche en marketing international en renforçant les efforts de conceptualisation réalisés 

par Durand (2013), en intégrant les actions et les parties prenantes au cadre conceptuel 

portant sur l’effet du pays d’origine et la distance.  

Mots clés : Marque-pays, stratégie, marketing, parties prenantes, meilleures pratiques, 

Argentine, Chili. 
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CHAPITRE 1. Introduction 

 

La marque-pays est outil stratégique de plus en plus utilisé permettant aux pays d’être plus 

compétitifs sur la scène internationale. En clarifiant leur identité concurrentielle, en s’inspirant 

de la stratégie corporative des grandes organisations, les pays améliorent leur réputation et 

leur image à l’international. Se faisant, les nations font le pari qu’une réputation positive 

permet de favoriser la promotion de leurs exportations et du tourisme national, tout en 

permettant l’attraction d’investissements directs étrangers et de travailleurs qualifiés. 

 

Comment expliquer le besoin croissant des nations d’utiliser cet outil? La réponse réside dans 

la difficulté d’être compétitif dans l’environnement économique actuel. Selon le Global 

Competitiveness Report 2012-2013 (p.3), l’économie mondiale reste fragile : 

'' The International Monetary Fund (IMF) estimates that, in 2012, the euro zone will 
have contracted by 0.3 percent, while the United States is experiencing a weak recovery 
with an uncertain future. Large emerging economies such as Brazil, the Russian 
Federation, India, China, and South Africa are growing somewhat less than they did in 
2011. [...] Recent developments—such as the danger of a property bubble in China, a 
decline in world trade, and volatile capital flows in emerging markets—could derail the 
recovery and have a lasting impact on the global economy '' (Global Competitiveness 
Report, 2012-2013, p.3).  

 

Considérant la vulnérabilité de l’environnement économique, la marque-pays est perçue 

comme le moyen tout désigné permettant aux nations de s’assurer d’une meilleure visibilité et 

compétitivité sur la scène mondiale. À titre d'exemple, le pionnier dans la gestion de la 

marque-pays, l’Espagne, a réussi à faire croitre son PIB de 23% de 1991 à 2000 notamment 

grâce à une stratégie marque-pays efficace (Gilmore 2002).  

 

L’Argentine et le Chili sont deux nations avancées dans la mise en place de la marque-pays et 

méritent d’être étudiées. Premièrement, ces économies émergentes capitalisent depuis près 

de dix ans sur l’utilisation de l’outil marque-pays. Ils représentent un terrain propice à la 

recherche empirique, considérant leur recul considérable. Deuxièmement, ces deux pays ne 

font pas partie des populaires regroupements de pays émergents (BRIC, MIST, CIVETS, etc.), ce 

qui justifie encore plus leur besoin de promulgation internationale. Finalement, les contextes 

politiques, économiques, sociaux et culturels de ces deux pays sont diamétralement opposés, 
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ce qui permet l’étude de la thématique marque-pays dans deux environnements différents. 

Ceci a un impact notable sur la compétitivité des deux nations, qui est à 61 points d’écart selon 

le Global Competitiveness Report 2012-2013. En effet, le Chili se classe au 33e rang des 

économies les plus compétitives au monde et rayonne grâce à de faibles niveaux 

d’endettement public (10e position au monde), à des excédents budgétaires gouvernementaux 

(21e) et à la transparence et au bon fonctionnement de ses institutions publiques (28e). 

L’Argentine, toutefois, se classe seulement au 94e rang des économies les plus compétitives. 

Cette position est tributaire à la détérioration de la situation macro-économique du pays (94e), 

la faiblesse de ses marchés financiers (131e) et l’incapacité de tirer parti du vaste marché 

intérieur argentin, qui permettrait d’importantes économies d’échelles.  

 

Dans cette optique, j’utilise dans ce mémoire des données empiriques recueillies en Argentine 

et au Chili pour répondre à la question suivante : comment la marque-pays est-elle gérée? Pour 

ce faire, une revue de littérature présente le contexte d’émergence de la marque-pays, ses 

retombées et ses facteurs d’influence. Elle soulève également le peu d’information disponible 

sur les actions et les acteurs mobilisés dans la stratégie marque-pays. Ensuite, un cadre 

d’analyse est élaboré permettant de comprendre trois composantes essentielles dans la 

gestion de la marque-pays : les actions, les acteurs-gestionnaires et les publics-cibles. Le 

contexte de recherche permet de mieux cerner : les acteurs mobilisés dans la gestion de la 

marque-pays en Argentine et au Chili, la performance des marques-pays Argentine et Chili et le 

contexte macro-économique dans lequel évoluent ces deux nations. Une méthodologie 

qualitative est privilégiée, étant donné la complexité du sujet étudié et la grande quantité 

d’acteurs-gestionnaires et de publics-cibles impliqués.  

 

La présentation des résultats est faite en deux temps : une première partie descriptive 

présente les observations. Elle traite exclusivement des actions entreprises par les acteurs-

gestionnaires argentins et chiliens. La deuxième partie présente les résultats de façon 

analytique et traite des acteurs-gestionnaires, des actions et des publics-cibles pour l’Argentine 

et le Chili séparément. À la suite de cette analyse, un nouveau cadre d’analyse émerge, 

permettant d’intégrer l’ensemble des données empiriques recueillies. Ce cadre permet de 

pallier le manque d’information soulevé dans la revue de littérature en listant les actions à 

entreprendre dans la gestion d’une marque-pays. Il illustre également l’ensemble des acteurs-

gestionnaires et des publics-cibles qui gravitent autour desdites actions. Subséquemment, je 
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discute des pratiques de gestion en comparant ce qui est fait en Argentine et au Chili, tout en 

soulevant les meilleures pratiques. Finalement, je présente les contributions et les limites de 

cette recherche et j’ouvre la discussion en soulevant des opportunités de recherche future.   
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CHAPITRE 2. Revue de la littérature 

 

Cette revue de littérature est principalement issue du champ de recherche en marketing, étant 

donné qu’une grande majorité de chercheurs de ce domaine se sont penchés sur le sujet. Ce 

chapitre permet de comprendre la marque-pays grâce à quatre grandes thématiques : la 

présentation du phénomène, les retombées de la marque-pays, les facteurs d’influence et 

finalement la gestion de la marque-pays en termes d’acteurs et d’actions. Au terme de ce 

chapitre, le lecteur réalise que beaucoup d’information existe sur la valeur de créer une 

marque-pays ainsi que sur l’analyse de l’identité-pays. Toutefois, très peu d’études portent sur 

les pratiques de gestion et les actions concrètes servant à réaliser une stratégie marque-pays 

porteuse. 

 

2.1 Le phénomène de la marque-pays  

 

2.1.1 Définition  

La marque-pays est un concept relativement nouveau pour les chercheurs tout comme pour 

les praticiens. L’idée de marque-pays prend forme au début des années 90 avec le texte 

fondateur de Kotler et ses collègues (Kotler, Haider et al. 1993), qui stipulent que les lieux,  soit 

des villes, des régions ou des pays, ont tout intérêt à être pensés et gérés comme des 

entreprises. Les auteurs croient que dans un contexte de mondialisation croissante, les lieux 

devraient utiliser la science du marketing pour mieux se différencier sur la scène 

internationale, et ce, en fonction des ressources qui leurs sont propres.  

 

C’est l’année 1998 qui marque l’officialisation du terme marque-pays grâce à un article de 

Simon Anholt dans le Journal of Brand Management. Selon Anholt, une marque-pays est un 

ensemble d’actions visant à améliorer la réputation et l’image d’une nation de façon à obtenir 

une plus grande place dans l’esprit des consommateurs. Cette définition est soutenue par 

Hildreth (2010), qui caractérise la marque-pays comme un ensemble d’initiatives permettant 

de favoriser les associations positives quant à un pays. Anholt, dans son article de 2008, nie la 

terminologie qu’il a employée dix ans plus tôt : il affirme que le mot marque, qui peut porter à 

confusion, doit être remplacé par les mots « identité compétitive » et devrait refléter les cinq 

idées suivantes : 
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1. L’identité compétitive est communiquée de façon claire aux publics-cibles externes ; 
2. L’image de marque est importante ; 
3. La valeur de la marque est importante ; 
4. L’intention de la marque (vision stratégique commune) est importante ; 
5. Les innovations dans tous secteurs confondus sont de mise. 
 

Pour Anholt (2005, 2008, 2010), auteur principal sur le thème de la marque-pays, le concept va 

bien au-delà des actions marketing pour promouvoir une nation (on pourrait penser à des 

campagnes de marketing touristique par exemple). C’est davantage de favoriser la mise en 

place de politiques publiques permettant de justifier la réputation positive que se mérite un 

pays. Bien sûr, la communication internationale desdites politiques, véhiculées à travers 

l’identité compétitive, relève des sciences du marketing, des communications et des relations 

publiques. 

 

Le concept de la marque-pays suscite toujours un grand débat au sein des scientifiques. L’enjeu 

premier vient de la définition du mot  « marque » qui porte en lui plusieurs interprétations, 

comme le soulève Anholt. La marque peut être conçue de manière « populaire » lorsqu’elle 

utilise une combinaison vague et interchangeable des disciplines du marketing, de la publicité 

et des relations publiques pour vendre des produits et des services de manière agressive ou 

malhonnête. Deuxièmement, la marque peut être vue de manière « simple » : un logo, un 

nom, un slogan; en somme, l’ensemble des composantes de l’identité visuelle d’une marque. 

Finalement, elle peut aussi être perçue de manière « avancée », incluant dans sa conception 

les champs de la stratégie corporative, des comportements et motivations des consommateurs 

ou des parties prenantes, des communications internes et externes et des considérations 

éthiques. C’est selon cette conception avancée que les gestionnaires de la marque-pays 

doivent comprendre le terme « marque » selon Anholt:  

'' According to this definition, the brand becomes a central organising function of the 
company, and may prove to be the company’s most valuable asset» '' (Anholt, 2005, 
p.117)  

 

2.1.2 Facteurs d’émergence 

Comme mentionné par Kotler, Haider et Rein (1993), la mondialisation des marchés est à 

l’origine du concept de marque-pays. Plusieurs changements à même le tissu social ont créé 

des conditions propices à l’émergence de la marque-pays. En effet, Anholt (2005, p.120-121) 

compte neuf facteurs déterminants :  



6 

1. La montée d’une gouvernance démocratique ; 
2. Le pouvoir des médias internationaux ; 
3. La baisse des coûts du transport aérien ; 
4. Un système économique mondial de plus en plus lié et connecté ; 
5. L’accessibilité à des produits provenant de partout dans le monde ; 
6. La forte compétition pour le financement international et la technologie ; 
7. La recherche de travailleurs qualifiés ; 
8. Le goût de la découverte de nouvelles cultures ;  
9. La perte de popularité de la culture, des politiques, des produits et des services américains.  

 

Papadopoulos (2004) recense les mêmes facteurs et ajoute que la montée en popularité de la 

marque-pays est née à la suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, alors que les 

États-Unis ont dû mettre en place un plan stratégique pour redorer leur image internationale. 

Un autre facteur selon l’auteur pourrait être l’ensemble des problèmes survenus dans le 

secteur agroalimentaire (encéphalopathie spongiforme bovine, grippe aviaire) ayant causé une 

dépréciation de l’image-pays des endroits d’où provenaient ces maladies. Finalement, 

Papadopoulos (2004) note que le développement des connaissances scientifiques sur le 

concept de l’effet du pays d’origine, soit l’évaluation qu’un consommateur fait d’un produit ou 

d’un service en fonction de l’image du pays d’origine, a favorisé la recherche portant sur la 

marque-pays. L’effet du pays d’origine, l’image-pays et leur lien avec la marque-pays sont 

présentés plus en détail dans la section 2.2. 

 

2.1.3 Objectifs et enjeux : favoriser la compétitivité 

L’objectif premier d’une marque-pays est de favoriser la compétitivité d’une nation sur la 

scène internationale. Une marque-pays bien gérée, c'est-à-dire qui réussit à améliorer l’image 

et la réputation internationale d’une nation, aura quatre grandes conséquences pour 

Papadopoulos (2004) :  

 

1. Augmenter les exportations du pays ; 
2. Protéger les industries locales de la compétition étrangère ; 
3. Attirer et retenir les facteurs de développement (comme la main-d’œuvre qualifiée) ; 
4. Donner au pays un positionnement stratégique favorable en termes politiques, 

économiques et sociaux. 
 

À cela, Anholt (2005) ajoute l’augmentation du tourisme, des investissements directs étrangers 

et l’arrivée de nouveaux investisseurs, d'entreprises et résidents. Ce dernier argument est 

appuyé par Skinner et Kubacki (2007) qui notent l’importance d’attirer des travailleurs qualifiés 
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pour stimuler l’économie nationale. Les pionniers de la théorisation de la marque-pays, Kotler, 

Haider et Rein (1993) ainsi que Gilmore (2002), croient que la marque-pays permet aux 

résidents d’une nation de contrôler leur destinée, en affirmant les secteurs qui seront porteurs 

de leur économie dans le futur. Finalement, dans une perspective de long terme, Fetscherin 

(2010) atteste que la marque-pays a un grand rôle à jouer dans le développement durable 

d’une nation, tout comme dans l’affirmation de sa crédibilité, de son influence politique et de 

la force de ses partenariats internationaux.  

 

2.1.4 Cas connus et meilleures pratiques 

L’un des premiers cas recensés dans la littérature est celui de l’Espagne (Gilmore 2002). Dans 

les années 1970, l’Espagne était victime d’une image fort négative, étant donné son isolement, 

sa pauvreté et son détachement de l’Europe moderne. Grâce à un repositionnement efficace, 

aidé de la création d’un logo symbolique (soleil de Joan Miró), de l’accueil des Jeux olympiques 

de Barcelone et du succès de vedettes internationales comme Penélope Cruz ou Pedro 

Almodóvar, l’Espagne a réussi à augmenter son PIB de 23,3% entre 1991 et 2000. Preston 

(1999, cité par Gilmore, 2002) note que: 

'' Spain is among the best examples of modern, successful national branding because it 
keeps on building on what truly exists. It’s branding efforts incorporate, absorb, and 
embrace a wide variety of activities under one graphic identity to form and project a 
multi-facetted yet coherent, interlocking and mutually supportive whole ''. (Preston, 
1999, cité par Gilmore, 2002: p.282) 

 

Ce cas de figure, souvent cité, n’a toutefois pas réussi à inspirer beaucoup chercheurs en ce qui 

à trait à la recherche empirique. Selon Gertner (2011), entre 1990 et 2009, l’ensemble de la 

recherche n’a eu que très peu recours aux méthodes comme l’ethnographie, les entretiens en 

profondeur ou les focus groups:  

'' In fact, the vast majority of the articles on ‘ place marketing / place branding ’ 
published between 1990 and 2009 are rather subjective and sometimes almost 
anecdotal. Of the 212 articles reviewed, 200 were almost entirely based on the authors’ 
personal opinions ''. (Gertner, 2011, p.96) 

 

Toutefois, Dinnie publie en 2008 un ouvrage intitulé Nation Branding : Concepts, Issues and 

practice, qui illustre un ensemble de quatorze cas très courts permettant de faire des constats 

intéressants sur la gestion de la marque-pays. Par exemple, l’auteur relate le cas de la Grande-

Bretagne et de sa campagne « Cool Britannia » (1995-2000) qui aurait trop misé sur ses 

industries modernes et créatives, laissant derrière celles ayant fait la réputation de l’Angleterre 
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par le passé (industries traditionnelles et bien établies comme le secteur financier, le transport, 

etc.). Ceci démontre qu’une marque-pays doit incarner l’ensemble des industries faisant vivre 

l’économie d’une nation, sans quoi la marque deviendra une marque sectorielle et non une 

marque-pays. 

 

En somme, une marque-pays est une identité compétitive qui s’inspire de la stratégie 

corporative pour rejoindre un grand nombre de parties prenantes. Elle propose une série 

d’actions qui visent à mettre en valeur des politiques publiques propres à améliorer la 

réputation et l’image de la nation à l’international. La marque-pays provient de changements 

profonds dans le commerce et les politiques internationales. Dans un contexte de 

mondialisation, l’identité et le positionnement national distinctif sont maintenant perçus 

comme un avantage concurrentiel important. L’objectif premier de la marque-pays est de 

favoriser la compétitivité, en augmentant les exportations, les investissements directs 

étrangers, les travailleurs qualifiés et le tourisme. Toutefois, la littérature présente très peu 

d’études empiriques permettant de démontrer les actions entreprises pour atteindre ces 

quatre sous-objectifs.  

 

2.2 Les retombées de la marque-pays 

Avant de se lancer dans la création d’une marque-pays, les gestionnaires de la marque peuvent 

se poser la question : comment une marque-pays arrive-t-elle à créer de la valeur? Pour 

répondre à cette question, les praticiens ont tout intérêt à se pencher sur la valeur de la 

marque au sens large (en anglais, brand equity) et sur les étapes qui mènent à la création de 

valeur. Également, les gestionnaires peuvent avoir recours à différents outils de mesure, 

comme le Nation Brand Index et le Country Brand Index (aussi appelé FutreBrand), qui sont 

spécialement conçus pour évaluer la valeur d’une marque-pays. Ceux-ci sont utiles dans une 

optique comparative, alors que les meilleures marques-pays sont source d’inspiration pour les 

autres marques. 

 

2.2.1 La valeur d’une marque  

Il est pertinent pour un praticien de connaître les notions de valeur de la marque dans la 

mesure où les actions engagées dans la création d’une marque-pays seront justifiées que si 

cette marque est porteuse de valeur. La valeur de la marque est intéressante en début de 

parcours, alors que le gestionnaire tente de définir les actions qui maximiseront la valeur de la 
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marque-pays auprès des publics-cibles. Elle est également pertinente à la fin du processus 

comme outil de contrôle, afin d’évaluer la portée des actions entreprises. 

 

 À la question quel est le plus grand atout que détient une entreprise pour garder son avantage 

concurrentiel durable? posée à 250 gestionnaires, Aaker (1992) a obtenu les réponses 

suivantes :  

 

1. La reconnaissance de marque ; 
2. Les associations qui y sont rattachées ; 
3. La loyauté à la marque ; 
4. La qualité perçue.  
 

Aaker stipule que ces quatre composantes permettent de créer de la valeur dans l’esprit des 

consommateurs. Selon l’auteur, la création de valeur est permise grâce à une marque forte, qui 

est créée en cinq étapes principales : 

 

1. Définir l’identité de la marque en fonction de ses segments cibles ; 
2. Créer une marque corporative ; 
3. Engager des communications intégrées et constantes ; 
4. Développer des relations avec les clients ; 
5. Utiliser des symboles et des slogans.  
 

Évaluer la valeur d’une marque est également possible grâce à la chaîne de valeur de la 

marque de Keller (2003), retrouvée ci-dessous (figure 1). Cette figure illustre en quatre étapes 

le fait que la valeur d’une marque est créée à chaque fois que, depuis un programme 

marketing donné (étape 1), les marketeurs réussissent à influencer la mentalité des clients 

(étape 2), qui influencera les comportements d’achat et donc la performance de la marque 

(étape 3), et qui  créera ainsi la valeur des actionnaires (étape 4). La succession profitable de 

ces étapes sera permise par trois grandes catégories de facteurs multiplicateurs, soit la qualité 

du programme de marketing, les conditions du marché et les sentiments des investisseurs.  
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Figure 1: La chaîne de la valeur de la marque 

 

Source: « How do Brand Create Value? », Keller (2003), p.29 

 

2.2.2 La valeur d’une marque-pays 

Tel qu’énoncé précédemment, il existe deux outils de mesure principaux permettant d’évaluer 

la valeur d’une marque-pays : Nation Brand Index  et le Country Brand Index. Ce dernier est un 

rapport émis annuellement qui est disponible au grand public. Cet indice se base sur une 

enquête quantitative effectuée auprès de 3600 leaders d’opinion, de voyageurs d’affaires et de 

touristes qui sont sondés sur les dimensions suivantes : la sensibilité, la familiarité, les 

préférences, la considération, la décision/visite, la recommandation et les associations 

(système de valeurs, la qualité de la vie, bon pour les affaires, le patrimoine et la culture, le 

tourisme). Pour effectuer son classement, cet indice tient compte de la valeur de la marque 

(Aaker 1992) et de la théorie de l’attitude du point de vue de l’évaluation des pays (Roth and 

Diamantopoulos 2009) (voir explication de cette théorie en section 2.3). En 2012, le CBI 

répertoriait la Suisse, le Canada et le Japon aux trois premières positions de sa liste des 

meilleures marques pays. Les vingt-cinq premières positions se trouvent en annexe 1.  

 

Un autre indice largement employé par les entités gérant la marque-pays est le Anholt GfK 

Roper Nation Brand Index (NBI). Cette mesure se base également sur des sondages de 

perceptions subjectives, et six composantes sont mesurées : les exportations, la gouvernance, 

l’héritage culturel et la culture en général, les gens, le tourisme, les investissements et 
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l’immigration. Le sondage est réalisé auprès du grand public (20 000 répondants issus de 20 

pays différents). En 2012, les trois premières positions étaient détenues par les États-Unis, 

l’Allemagne et la Grande-Bretagne. La liste des dix premières positions se trouve en annexe 2. Il 

est à noter que le rapport complet n’est pas disponible au grand public. 

 

Marc Fetscherin (2009) développe également un autre indice, le Country Brand Strength Index 

(CBSI), qui est conçu, contrairement aux indices précédents, en fonction de données 

secondaires objectives seulement. L’auteur décide d’évaluer les marques-pays en fonction de 

la valeur de la marque basée sur l’entreprise (company-based brand equity), c'est-à-dire dans 

une approche financière. Pour chaque pays sélectionné, un indice est créé, basé sur les 

exportations et les investissements directs étrangers, les arrivées touristiques et l’immigration, 

le tout modéré par un facteur mesurant l’environnement gouvernemental (droits politiques, 

niveau de corruption, etc.). Ensuite, l’auteur compare les écarts entre son indice factuel et 

l’indice de perception NBI : si la valeur du NBI est supérieure à celle du CBSI, cela indique que la 

force de la marque-pays ne reflète pas entièrement les perceptions positives détenues par le 

public. Au contraire, si la valeur du CBSI est supérieure à celle du NBI, la marque-pays n’est pas 

perçue à sa juste valeur. Les trois premières positions de ce troisième indice sont l’Irlande, la 

Suisse et l’Autriche. 

 

Dans la littérature, certains auteurs proposent quelques bémols quant à la mesure de la valeur 

d’une marque-pays. Anholt (2008) affirme que plusieurs pays ont dépensé de larges sommes 

dans des campagnes de publicité et de relations publiques qui ont mené à une valeur de 

marque stable ou en déclin. Il déclare qu’une distinction doit être faite entre les campagnes de 

ventes et les campagnes ayant un réel impact sur l’image de la nation : 

'' More research is needed in this area, and a clearer distinction between selling 
campaigns such as tourism and investment promotion- which may well improve sales 
within their specific sectors and among their specific audiences but appear to have little 
or no effect on the overall image of the country – and the so-called 'nation-branding 
campaigns '' (Anholt, 2008, p.2). 

 

Également, Elango et Sethi (2007), auteurs issus de la littérature en management international, 

notent que le pays d’origine est une variable modérant grandement la capacité 

d’internationalisation des firmes. Ainsi, un pays avec une petite économie et une tradition 

d’échange établie aura beaucoup plus de facilité à s’internationaliser qu’un pays possédant une 
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grande économie et une tradition d’échange modérée, étant donné une plus grande 

propension dans le premier cas à l’adaptation et la flexibilité. Cet argument pourrait être une 

variable modératrice de la valeur ou performance d’une marque-pays, vu que la capacité 

d’internationalisation est souvent synonyme de visibilité internationale.  

 

En résumé, il existe différents indices permettant d’évaluer la valeur d’une marque-pays. Ces 

outils sont intéressants d’un point de vue comparatif, alors que les gestionnaires analysent et 

s’inspirent des réussites des pays ayant les meilleures marques. Bien sûr, certains facteurs 

comme la mise en place de politiques publiques positives et la capacité d’internationalisation 

sont propres à élever la réputation d’une nation. Cependant, il est clair que ces facteurs ne 

dépendent pas des gestionnaires de la marque-pays. C’est pourquoi ceux-ci doivent se 

concentrer sur la chaîne de valeur de la marque et maximiser les actions créant de la valeur 

aux yeux des publics-cibles. 

 

2.3 Les facteurs d’influence  

Comme il a été vu dans la section 2.1, une marque-pays est une identité compétitive visant à 

communiquer à des parties prenantes la valeur économique, politique, sociale et culturelle que 

peut offrir une nation. Pour concevoir un positionnement adéquat et créer de la valeur grâce à 

sa marque, un gestionnaire de la marque-pays doit bien concevoir les notions d’image-pays, 

d’effet du pays d’origine et d’identité nationale. Ces thèmes lui permettent de capturer 

l’essence de sa nation.  

 

2.3.1 L’image-pays, l’effet du pays d’origine et les associations produits-pays 

L’image-pays et l’effet du pays d’origine sont des concepts primordiaux pour un gestionnaire 

de la marque-pays. En effet, la façon de concevoir une identité compétitive nationale est 

fortement dépendante des perceptions détenues à l’international. Un gestionnaire doit porter 

une attention particulière sur les associations produits-pays : plusieurs recherches démontrent 

que les produits, les entreprises et les marques d’un pays influencent les perceptions de la 

nation en question. 

 

Définir les concepts : L’image-pays, tel que vue dans la littérature du marketing, est définie par 

Knight et Calantone (cité dans Lopez, 2011) comme suit : 
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'' A consumer’s perceptions about the quality of products made in a particular country 
and the nature of people from that country. '' (Knight et Calantone, cité dans Lopez, 
2011: p.1608) 

 

Il a été prouvé que plus l’image du pays d’origine est forte et positive, plus la proposition de 

vente unique d’un produit est bonifiée (ex. Volkswagen : Engineered in Germany) (Exemple cité 

dans Papadopoulos, 2004, p.37). L’effet du pays d’origine, concept souvent cité en anglais 

comme le « country of origin effect », est la conséquence directe qu’a l’image-pays et les 

perceptions sur le comportement des consommateurs. Il renvoie à l’influence qu’a l’image-

pays sur l’évaluation que les consommateurs font d’un produit provenant dudit pays et du 

coup, sur leurs intentions d’achat (Peterson et Jolibert, 1995 cités dans Papadopoulos, 2004, 

p.37).  

 

Pour mieux comprendre le lien entre l’image-pays et l’effet du pays d’origine, il est intéressant 

de se pencher sur une étude réalisée par Roth et Diamantopoulos (2008). Celle-ci lie la théorie 

de l’attitude à l’image-pays et à l’effet du pays d’origine. Pour ces auteurs, l’image-pays est la 

somme des cognitions (croyances que détient un individu à propos d’un pays) et de l’affection 

(la valeur émotive d’un pays aux yeux d’un consommateur). L’image-pays affecte la conation, 

soit les intentions comportementales d’un consommateur quant à un pays, qui est modéré par 

les normes du pays (ex. ethnocentrisme, cosmopolitisme, etc.). La dimension « conation » est 

donc une autre façon de concevoir l’effet du pays d’origine. 

 

Finalement, Papadopoulos (2004) établit un lien entre l’effet du pays d’origine, l’image-pays et 

la marque-pays : 

'' The latter depends heavily on the images of places, which is the subject of study in the 
former; and both are interested in how place images can be used in marketing the 
places themselves and/or the products that are associated with them ''. (Papadopoulos, 
2004, p.37) 
 
 

Exemples d’associations produits-pays : Une revue de quelques articles portant sur les 

associations produits-pays permet de comprendre l’image-pays comme facteur central 

d’influence dans la conception et dans l’activation d’une marque-pays. 

 

Lier l’image-pays à la destination touristique : Une étude réalisée par Lee et Lockshin (2012) 

permet de lier les concepts de l’image-pays à l’image de la destination touristique. Ainsi, les 
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auteurs utilisent l’image-pays pour démontrer que les croyances détenues par rapport à des 

produits peuvent influencer les croyances sur l’endroit en tant que destination touristique. 

Dans leur étude, les auteurs démontrent que les individus ayant une perception positive des 

objets de cuivre fabriqués au Chili témoignent d’une plus grande appréciation du Chili en tant 

que destination touristique. Ici, il est à noter que l’effet du pays d’origine est inversé et c’est le 

produit qui influence la perception de l’endroit (et non le contraire, comme vu 

traditionnellement). La relation positive entre les croyances sur les produits et les croyances 

sur la destination permet aux  auteurs d’affirmer que les exportateurs doivent travailler 

conjointement avec le ministère du Tourisme, responsable des politiques publiques liées à la 

promotion de la nation. 

 

Lier l’image de l'entreprise à l’image-pays : Si les produits ont un impact sur la création de 

l’image-pays, l’image corporative l’influence tout autant, selon Lopez, Gotsi et al. (2011). Selon 

leur étude, l’image de l'entreprise (ou les perceptions sur une organisation donnée) influence 

positivement ou négativement l’image-pays, le tout est modéré, au niveau individuel, par la 

familiarité avec l’organisation et le pays, l’adéquation entre l’image de marque de la firme et 

l’image de marque du pays et finalement par l’adéquation entre la catégorie de produits 

offerts et l’image de marque du pays. Au niveau corporatif, les modérateurs sont la visibilité 

internationale (présence dans plusieurs pays étrangers) et la visibilité de marché (parts de 

marchés). C’est une réponse intéressante à la requête de Dinnie (2008), qui déplore le manque 

d’études liant le rôle des marques corporatives dans la création de l’image-pays. 

 

Lier les marques à l’image-pays : Logiquement, si les produits et les organisations influencent 

l’image-pays, leurs marques associées seront également des facteurs d’influence.  White 

(2012) démontre que l’image d’une marque affectera l’image-pays si elle lui est associée. 

Également, l’étude prouve que les associations faites à une marque liée à un pays moins connu 

ou moins développé sont plus importantes en termes d’image que les associations faites à un 

pays développé. Par exemple, les associations entourant la marque « Skype » seront plus 

bénéfiques à l’Estonie, son pays d’origine, que les associations entourant la marque « IKEA » 

pour la Suède. Finalement, White suggère que le secteur privé et le secteur public auraient 

tout intérêt à travailler ensemble pour construire l’image-pays. Les entreprises amènent une 

valeur ajoutée aux efforts de diplomatie publique lorsqu’elles jouent un rôle dans la 

construction de relations de confiance permettant une opinion publique positive. 
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En somme, un gestionnaire de la marque-pays doit connaître les perceptions internationales 

détenues sur sa nation, pour créer une marque cohérente avec les associations produits-pays 

(produits, entreprises et marques). 

 

2.3.2 L’identité nationale 

Une connaissance approfondie de l’identité nationale, particulièrement de ses caractéristiques 

culturelles, permet aux gestionnaires de la marque-pays de créer une marque authentique et 

dépourvue de stéréotypes. 

 

Selon une revue de littérature effectuée par Skinner et Kubacki (2007), les marqueurs de 

l’identité nationale sont la langue, la culture, l’identité politique, les traditions, les valeurs, le 

système légal, les croyances religieuses et le territoire. Ces critères pourraient être regroupés 

grâce au populaire modèle de l’analyse de l’environnement PESTEL (Politique, économique, 

social et technologique), et particulièrement dans la dimension sociale. Dinnie (2008) fait une 

analyse semblable des critères de l’identité nationale, et met un accent particulier sur la 

dimension culturelle, comprenant l’individualisme ou le collectivisme, l’ethnocentrisme, la 

langue, la littérature, la musique, le sport, la nourriture et l’architecture. Pour Dinnie, le fait de 

bien analyser l’identité nationale est une démarche cruciale pour bien gérer une marque-pays, 

car la création d’une marque authentique doit être basée sur l’âme d’une nation. Trop 

souvent, atteste Dinnie, il y a un écart entre l’identité réelle et l’image perçue d’une marque-

pays. C’est le rôle des gestionnaires de la marque-pays de se défaire des stéréotypes 

potentiellement nuisibles à l’image-pays. 

 

En somme, un gestionnaire de la marque-pays devra prendre en considération deux éléments 

dans la conception de sa marque : premièrement l’image-pays et l’effet du pays d’origine, où 

les produits, les entreprises et les marques d’une nation ont un impact sur les perceptions du 

pays à l’international. Deuxièmement, il devra considérer l’identité nationale, c'est-à-dire les 

identifiants culturels propres à une nation, qui sont susceptible de rendre la marque encore 

plus authentique. Selon la littérature, il est logique d’affirmer que c’est l’équilibre entre les 

perceptions internationales et l’identité nationale qui permet la création d’une marque-pays 

vraie et emplie de sens pour les publics-cibles.  
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2.4 La gestion d’une marque-pays 

Cette section porte sur la gestion de la marque-pays en termes d’acteurs et d’actions. Alors 

que les sections précédentes ont permis de dresser un portrait global de la marque-pays et de 

comprendre sa raison d’être, son contexte d’émergence, ses outils de mesure et certains 

facteurs d’influence, cette section présente de l’information plus pratique permettant de 

comprendre la gestion de la marque-pays au quotidien.  

 

2.4.1  Les acteurs  

Les acteurs-gestionnaires : Dinnie et Melewar (2010) dresse une liste des acteurs pouvant être 

impliqués dans la gestion de la marque-pays, soit : les organisations de promotion des 

exportations, les organismes de tourisme national, les agences d’investissements et les 

ambassades.  À cela, Papadopoulos (2004) ajoute les associations commerciales et 

industrielles, les entreprises importantes pour le pays et le gouvernement. L’importance des 

entreprises et des industries est notamment appuyée par Zenker et Martin (2011) et Kotler, 

Haider et al. (1993), alors que l’importance d’impliquer le plus possible le gouvernement est 

supportée par Balakrishnan (2009).  La section contexte de recherche (chapitre 4) permet au 

lecteur de se familiariser avec les acteurs mentionnés ci-haut et de connaître les acteurs 

précisément rencontrés lors de la recherche empirique réalisée en Argentine et au Chili. 

 

Dinnie et Melewar(2010) propose un tableau permettant d’analyser les relations de 

collaboration entre les entités gérant la marque-pays, tel que vu dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1: Dimensions et dichotomies de la coordination interorganisationnelle de la marque-pays  

Dimensions Dichotomies 

1. Secteurs Public Privé 

2. Organisation  Propre pays Pays d’accueil 

3. Mode Formel Informel 

4. Formulation de la stratégie Centralisé Décentralisé 

5. Nature Symbolique Substantif 

6. Fréquence Basé sur le temps Basé sur les problèmes 

7. Audience cible B2B B2C 

Source: Dinnie et Melewar, 2010, p. 397 

 

La collaboration concernant la marque-pays peut être analysée en fonction de ces sept 

dimensions. Un pays peut intervenir avec des acteurs du système public ou encore avec des 

acteurs privés, comme les entreprises exportatrices ou les associations commerciales. 
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Deuxièmement, un pays peut faire la promotion de la marque-pays à l’intérieur de son 

territoire ou au contraire favoriser la promotion dans les pays étrangers. En troisième lieu, un 

pays peut favoriser des rencontres de types formelles ou informelles pour assurer la 

coordination entre les instances gérant la marque-pays. Quatrièmement, la stratégie doit 

trouver un équilibre entre une approche centralisée ou décentralisée, permettant dans le 

deuxième cas de modifier la stratégie de la marque-pays en fonction des caractéristiques du 

pays d’accueil. Cinquièmement, la nature de la coordination peut être symbolique, où, par 

exemple, une délégation officielle sera envoyée à une conférence importante. Elle peut aussi 

être substantive, renvoyant aux rencontres fréquentes permettant la gestion 

interorganisationelle au quotidien. La fréquence des réunions peut être basée sur le temps (ex. 

rencontres officielles aux trois mois) ou en fonction des problématiques et des enjeux à gérer. 

Finalement, les publics visés par l’ensemble des initiatives de la marque-pays peuvent être du 

domaine des affaires (B2B) ou être directement le consommateur final (B2C). Il est à noter que 

dans le texte de Dinnie, très peu de relations concrètes (en lien avec des actions spécifiques) 

sont relevées ou analysées. 

 

Les publics-cibles : Beaucoup d’auteurs mentionnent l’importance de considérer l’étendue des 

parties prenantes impliquées de près ou de loin dans la stratégie marque-pays. Gilmore (2002) 

mentionne la nécessité d’impliquer les parties prenantes afin de capturer « l’esprit des gens », 

c'est-à-dire les valeurs des citoyens, les perceptions qu’ils ont d’eux-mêmes et leurs 

expériences. Il est aussi important de cerner leur environnement, qui comprend les ressources, 

la culture, l’histoire, et l’économie, qui affectent directement leurs perceptions. Elle atteste 

que ces parties prenantes sont également les investisseurs, les leaders d’opinion et les médias, 

les étudiants, les retraités, les touristes, les politiciens, les entreprises et les résidents. Pour 

Gilmore (2002), il est impératif de confectionner une marque-pays qui créer du sens pour 

toutes les parties prenantes, car un individu pour porter plusieurs rôles à la fois. La notion de 

partie prenante est aussi présente chez Hildreth (2010), qui propose de mieux évaluer l’offre 

d’une nation qui profite aux publics-cibles. Finalement, la place du citoyen dans la création et 

l’appropriation d’une marque-pays est soulevée par Anholt (2010) et Zenker et Martin (2011). 
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2.4.2  Les actions 

 

Les outils d’analyse et de planification : Les actions concrètes prises par les différentes entités 

gérant la marque-pays sont peu recensées dans la littérature. Toutefois, différents auteurs 

proposent plusieurs outils d’analyse permettant d’établir une stratégie d’où émaneront des 

initiatives. Dinnie (2008) propose dans son livre Nation Branding : Concepts, Issues, practice 

une grande variété de matrices et tableaux permettant de mieux analyser par exemple les 

composantes de l’identité de la marque-pays. Ci-dessous sont présentés deux tableaux 

particulièrement utiles à l’étape d’idéation : la figure 2 illustre les sous-marques d’une marque-

pays (touristique, d’exportation, d’investissements étrangers, etc.) et la figure 3  est une 

matrice permettant d’analyser les forces et faiblesses des stratégies marque-pays des 

compétiteurs. L’ensemble des outils proposés sont très pertinents au stade de création d’une 

marque-pays mais donnent peu de réponses quant aux actions concrètes à mettre en place.  

 

Figure 2: Les sous-marques d’une marque-pays 

 

Source : Dinnie, 2008, p.200 
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Figure 3 : Matrice des forces et faiblesses des compétiteurs 

 

Source : Dinnie, 2008, p.223 

 

Gilmore (2002) dresse également quatre grandes étapes permettant de créer une marque-pays 

du point de vue du positionnement stratégique :  

 

Tableau 2: Les grandes étapes pour créer une marque-pays 

Étapes Définition 

1- Identification des tendances 
macro ; 

'' Macrotrends affecting a country include socio-economic trends, 
political and legal status, population trends, cultural and lifestyle 
trends, emerging industries etc. The study of these macrotrends places 
the current situation of the country into proper context and helps to 
highlight the issues the country is facing and could face in the future ''.  

2- Identification des groupes 
cibles ; 

'' A country has many target audiences, the list could include : present 
and future residents, investors, both home and from abroad, skilled 
workers, students, retirees, tourists, media and opinion formers, travel 
companies, service industries, foreign governments, exports 
purchasers. With these overlapping categories, it is important to 
develop a brand that has holistic potential and will not alienate one 
stakeholder group at the expense of another ''.  

3- Identification des 
compétiteurs ; 

'' It appears that the consideration of the competitive landscape is a 
complex process, but it is no different from a competitive audit that 
needs to be undertaken by a corporation trying to enter a new market 
with a product or a service ''.  

4- Identification des 
compétences clés. 

'' Core competencies give a country a specific advantage that cannot 
be replicated by another country ''.  

Source: Élaboration propre, inspiré de Gilmore, 2002, pp.287-289 

 

Ces quatre étapes d’identification peuvent permettre de préparer les cinq étapes que propose 

Balakrishnan (2009), soit : 
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1- Établir la vision avec les parties prenantes ; 
2- Cibler les consommateurs et leur associer des produits reliés ; 
3- Utiliser la marque comme technique de positionnement et de différenciation ; 
4- Établir des stratégies de communication ; 
5- Obtenir de la rétroaction et répondre à celle-ci.  
 

Stratégie, substance et actions symboliques : Anholt, dans son article de 2008, propose trois 

catégories permettant de planifier les grandes étapes menant à la création d’une marque-pays 

: la stratégie, la substance et les actions symboliques. La stratégie renvoie à la connaissance 

d’une nation, où elle est et vers où elle va, considérant l’ensemble des besoins des divers 

acteurs nationaux. Son but stratégique unique doit être inspirant et réalisable. La substance est 

la réalisation de la stratégie à travers de nouvelles activités économiques, légales, sociales, 

culturelles ou éducationnelles (politiques, structures et investissements). Le troisième élément 

est les actions symboliques, soit des façons de communiquer la stratégie et l’histoire 

nationales. Ces actions peuvent prendre la forme d’innovations, de structure, de législation, de 

réformes, d’investissements, d’institutions ou de politiques particulièrement remarquables, 

mémorables, touchantes et surprenantes. À titre d’illustration, Anholt rappelle l’action 

symbolique lorsque le gouvernement slovaque a donné de l’aide financière aux pays Balkans 

dans la visée de prouver que la Slovénie ne fait pas partie des Balkans.  

 

Les champs d’action et les perspectives « pull » et « push » : La littérature fait état de deux 

perspectives intéressantes comme façon d’envisager la gestion de la marque-pays. Une vision 

que j’appelle « la vision push » réfère à l’ensemble des pratiques de marketing dites classiques, 

dirigées essentiellement vers le consommateur final et n’impliquant pas ce dernier dans la 

conception ou dans l’activation de la marque. L’autre perspective, qui semble être mieux 

décrite par le terme « vision pull », relève d’une littérature plus près de celle des relations 

publiques et est particulièrement inspirée par les écrits de Anholt (2005, 2007, 2010) et de 

Szondi (2010).  

 

La vision push : Hildreth (2010) est l’un des seuls auteurs à proposer de grandes étapes pour 

communiquer l’essence d’une marque-pays d’une manière « push », c'est-à-dire où les 

responsables de la marque-pays communiquent de l’information de façon unidirectionnelle 

aux publics-cibles. Il propose un modèle qu’il nomme modèle narratif de la marque de 

territoire, détaillé en quatre étapes :  
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1- Identifier une histoire dominante à propos du territoire en question ; 
2- Déterminer comment et pour qui l’histoire devrait être racontée ; 
3 a- Trouver de nouvelles manières de raconter l’histoire ; 
 3b- Trouver de nouvelles façons de raconter l’histoire de manière indirecte ; 
4- Rendre l’histoire plus forte, plus vraie et plus facile à communiquer. 
 

Autrement dit, l’auteur suggère la technique de la communication narrative (storytelling) pour 

améliorer les associations, les perceptions et la réputation d’un pays. Les outils disponibles 

pour ce faire sont le design graphique (logo, identité visuelle), la publicité et les 

communications marketing, l’architecture (tours ou monuments emblématiques), les 

évènements (les Jeux olympiques) et finalement les exportations mentionnant la marque-pays. 

Concernant ce dernier point, Hildreth propose à titre d’exemple que les étiquettes des vins 

chiliens, industrie importante pour ce pays, portent une mention concernant le Chili : '' Made 

in Chile, the most stable, safe, prosperous and democratic nation in South America '' ou encore 

'' Chile : Latin America’s success story ''.  

 

La vision pull : Szondi (2010) propose une critique de la gestion de la marque-pays telle qu’elle 

est conçue par un ensemble de chercheurs et de praticiens, et stipule qu’elle aurait avantage à 

s’inspirer du champ des relations publiques afin de mieux théoriser et faire grandir le concept. 

L’auteur oppose deux concepts, la gestion de l’image et la gestion des relations avec les parties 

prenantes, comme résumé dans le tableau 4 ci-dessous.  

 

Tableau 3: L’approche de gestion de l’image versus l’approche de la gestion des relations avec les parties 
prenantes dans un contexte de gestion d’une marque-pays 

Gestion de l’image Gestion des relations avec les parties prenantes 

Voit l’audience comme un receveur passif Promotion des communautés de marque 

Message unidirectionnel de l’émetteur au 
receveur 

Message multidirectionnel auprès des participants 

Marque communiquée à travers un message 
statique et prédéfini 

Co-création de sens et de valeurs 

Contrôle du message Coordination 

Approche centralisée élaborée pour une audience 
globale et homogène 

Approche décentralisée, élaborée pour des publics 
locaux 

Orienté vers le message Orienté vers le sens 

La gestion de l’image est le but premier Compréhension mutuelle 

Accent mis sur la mesure des attitudes Évaluation des relations et des comportements 

Publicité sur des médias de masse Médias sociaux et réseaux 
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Court terme Moyen et long terme 

La communication est une fin en soi La communication est un moyen de créer des 
relations 

Orienté vers les campagnes Orienté vers les politiques publiques 
(continuellement en changement) 

Enraciné dans le marketing Interdisciplinaire 

Source: Szondi, 2010, p.341. 

 

Également, l’auteur propose une liste d’actions pouvant être réalisées dans une optique de 

gestion des relations publiques pour une marque-pays : 

 

1- Contextualiser les initiatives de marque-pays et créer un environnement favorable pour le 
grand projet de branding ; 
2- Fournir le leadership stratégique nécessaire à la coordination des acteurs et des institutions 
impliqués dans la gestion de la marque-pays ; 
3- Jouer le rôle vital de créer une culture de marque auprès desdites institutions ; 
4- Impliquer l’ensemble de la population du pays dans la création de la marque-pays ; 
5- Impliquer les médias nationaux et internationaux par la mise en place de partenariats 
stratégiques ; 
6- Effectuer une veille sur les médias de masse (en ligne et hors ligne) ; 
7- Mettre en place des centres de médias nationaux ; 
8- Animer les plateformes de médias sociaux ; 
9- Identifier et prioriser les préoccupations ou les potentiels conflits entre les pays et les 
publics étrangers ; 
10- Effectuer de la gestion de crises ; 
11- Créer des communautés de marques (ex. rejoindre les gens originaires d’un pays vivant à 
l’international et les rallier autour de la marque) ; 
12- Lobbying (ex. pour recevoir les Jeux olympiques) ; 
13- Engager des politiques de responsabilité sociale et de développement durable. 
 

Ici, il est important de rappeler l’argument d’Anholt (2008), stipulant que toute action de 

communication, qu’elle appartienne au domaine du marketing, de la publicité, ou des relations 

publiques, doit être reliée à une stratégie et à une véritable substance pour reprendre ses 

termes, sans quoi l’action de communication sera jugée légère et peu fondée.  

 

En résumé, des acteurs-gestionnaires de la marque-pays sont recensés dans la littérature, 

toutefois, il n’y a pas d’initiatives qui leurs sont directement attitrées. En ce qui a trait aux 

actions marque-pays, elles sont davantage d’ordre analytique, où des étapes de planification et 

de création de la stratégie sont proposées. Aussi, il existe deux visions pour entrevoir les 

communications d’une marque-pays : la vision push, plus près de la gestion de l’image et du 
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marketing, et la vision pull, attachée à la gestion des parties prenantes et au domaine des 

relations publiques. Il est important de noter qu’une marque-pays doit contenir une stratégie, 

de la substance et des actions symboliques afin de réellement mériter sa réputation à 

l’international. 
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CHAPITRE 3. Le cadre d’analyse 

 

3.1 Question de recherche 

Depuis 1993, plusieurs auteurs se sont penchés sur les raisons menant à la création d’une 

marque-pays (augmenter les exportations et le tourisme national, attitrer les investissements 

étrangers et les travailleurs qualifiés). Ils ont également étudié les facteurs d’influence de la 

marque-pays (l’image-pays et l’identité nationale). Toutefois, la revue de littérature a permis 

d’aborder très brièvement les notions d’actions et de collaboration entre les acteurs impliqués 

dans la gestion d’une marque-pays. Ces éléments d’analyse sont toutefois essentiels pour les 

praticiens désirant comprendre l’ampleur de la mise en œuvre d’une marque-pays et soucieux 

de connaître les meilleures pratiques menant à une meilleure compétitivité nationale. Ainsi, 

dans l’optique de mieux justifier la mobilisation des ressources que sont les acteurs et les 

actions dans le déploiement d’une marque-pays, je propose la question de recherche suivante : 

 

Quelles sont les parties prenantes impliquées dans la gestion de la marque-pays et quelles 

sont les actions/initiatives les plus porteuses? 

 

Pour répondre à cette question, le cadre d’analyse à la page suivante est mobilisé. Il est 

expliqué grâce à divers concepts et propositions, exposés dans la section 3.2. 
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3.2 Explication du cadre d’analyse et propositions 

 

3.2.1 Actions marque-pays 

L’action a été choisie comme unité centrale d’analyse tout au long de cette recherche et sert 

de point de départ à l’articulation du cadre d’analyse. Certaines catégories d’actions ont pu 

être recensées dans la littérature et permettent de dresser une typologie des actions engagées 

dans la mise en place d’une marque-pays. 

 

1) Le diagnostic : 

La première catégorie comprend les actions de diagnostic, permettant aux gestionnaires de la 

marque-pays de mieux connaître l’environnement global dans lequel évolue leur nation. Le 

diagnostic sert également à évaluer leurs compétences distinctives. En 2002, Gilmore proposait 

un diagnostic en quatre étapes, soit l’identification des tendances macro, l’identification des 

groupes cibles, l’identification des compétiteurs et l’identification des compétences clés. 

L’analyse des compétiteurs est également proposée par Dinnie dans la Nation-brand 

competitors analysis matrix (voir figure 3). Qui plus est, Dinnie atteste que faire un diagnostic 

sur l’image-pays est essentiel au début du processus. En effet, il affirme qu’il est très difficile de 

communiquer le positionnement d’un pays si les perceptions cognitives et affectives de la part 

des publics-cibles ne sont pas connues ni recensées.  

 

2) La planification : 

Une deuxième étape en est une de planification, permettant aux gestionnaires de la marque-

pays de s’entendre sur un positionnement clair en fonction de l’avantage concurrentiel de la 

nation (Gilmore, 2002). Une vision commune et des messages clés sont développés en fonction 

de diverses parties prenantes. Aussi, des produits/services du pays sont associés à ces mêmes 

parties prenantes (Balakrishnan, 2009). Cette étape en est une de planification stratégique, 

alors que la nation énonce clairement son intention stratégique et ses ambitions à long terme 

(Anholt, 2008).  

 

3) Les actions de communication: 

Une troisième étape consiste à mettre en œuvre la stratégie de communication grâce à la 

marque. La communication peut être faite de façon globale, alors que l’image-pays est 
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communiquée à travers des personnalités politiques, culturelles ou sportives (Dinnie, 2008). 

Elle est aussi faite en fonction de sous-marques, tel que démontré par Dinnie dans la figure 

Nation-brand architecture model (voir figure 2). Aussi,  en lien avec les grands objectifs de la 

marque-pays, des actions de communication sont entreprises pour augmenter le tourisme et 

les exportations, alors que d’autres vise à attirer les travailleurs qualifiés et les investissements 

étrangers. La communication peut se faire selon les techniques de la communication narrative 

(Hildreth, 2010) d’une manière dite « push » (gestion de l’image) ou « pull » (gestion de la 

relation avec les parties prenantes) (Szondi, 2010).  

 

4) Les actions « de substance et symboliques » 

La communication est fortement influencée par le déploiement de ce que Anholt appelle les 

actions de substance, soit les nouvelles activités ou politiques publiques permettant 

l’amélioration des sphères économiques, légales, sociales, culturelles et éducationnelles. La 

mise en place d’actions symboliques est tout aussi importante, permettant au grand public de 

comprendre la stratégie et l’histoire nationales. Rappelons l’exemple cité dans la revue de 

littérature, alors que le gouvernement slovaque a donné de l’aide financière aux pays Balkans 

afin de prouver que la Slovénie ne faisait pas partie des Balkans.  

 

5) L’obtention de la rétroaction 

Finalement, Balakrishnan (2009) mentionne l’importance d’aller chercher de la rétroaction de 

la part des diverses parties prenantes visées par une marque-pays. Aussi, on penser que la 

notion d’implication des publics-cibles, mentionnée par Gilmore (2002), Hildreth (2010), Anholt 

(2010) et Zenker et Martin (2011), prouve l’importance d’aller chercher continuellement 

l’opinion des différents acteurs. 

 

3.2.2 Les parties prenantes : acteurs-gestionnaires et publics-cibles 

À chacune des catégories d’actions peut être relié un ensemble de parties prenantes associées. 

Celles-ci se divisent en deux catégories principales dans la littérature : en premier lieu, les 

acteurs-gestionnaires de la marque-pays, c'est-à-dire les organisations prenant part à 

l’activation de la marque et ayant comme objectif l’augmentation du tourisme et des 

exportations ou l’attraction d’investissements étrangers et de travailleurs qualifiés. Ceux-ci 

sont : le gouvernement, l’organisation de promotion à l’exportation, l’organisme de tourisme 
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national, les associations commerciales et industrielles, les entreprises, les ambassades et 

l’agence d’investissements (Dinnie, 2011 et Papadopoulos, 2004).  

 

Les parties prenantes peuvent aussi être des publics-cibles, c'est-à-dire des groupes d’individus 

vers qui la marque-pays est communiquée en fonction de leurs besoins spécifiques. On note les 

citoyens, les entreprises nationales, les politiciens, les médias et les leaders d’opinion, les 

investisseurs, les touristes, les travailleurs et les étudiants (Gilmore, 2002). 

 

3.2.3 Relier actions aux parties prenantes 

Avec l’objectif de répondre à la question de recherche, certaines propositions sont avancées. 

Celles-ci permettent de relier les différentes parties prenantes aux actions engagées, le tout 

dans l’objectif d’évaluer les actions les plus porteuses.  

 

Proposition 1-  Pour arriver à l’élaboration d’actions porteuses pour une marque-pays, les 

différentes parties prenantes gérant la marque-pays devront collaborer à l’idéation et 

l’exécution desdites actions. Autrement dit, plus il y aura de synergies et de mise en réseau 

entre les acteurs-gestionnaires, plus l’action sera porteuse. Par exemple, si l’action est de 

promouvoir une industrie en particulier, les acteurs-gestionnaires devront coordonner leurs 

efforts pour mettre de l’avant ladite industrie. Cette première proposition correspond, dans le 

cadre d’analyse, à l’accolade de relation entre les acteurs-gestionnaires de la marque-pays et 

les actions.  

 

Proposition 2- Plus une grande quantité de publics-cibles seront visés par les actions de 

marque-pays, plus celles-ci seront porteuses. Plusieurs fois dans la littérature, les auteurs 

reviennent sur l’importance d’impliquer les parties prenantes. Toutefois, les façons de les 

impliquer et de rejoindre plusieurs catégories de publics-cibles restent floues : cette deuxième 

proposition permettra de comprendre l’accolade relationnelle entre les actions mises en place 

et les publics-cibles, tel qu’illustré dans le cadre d’analyse. 

 

La section qui suit présente le contexte de recherche propre à l’Argentine et au Chili.  
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CHAPITRE 4.  Contexte de recherche : l’Argentine et le Chili 

 

Ce chapitre dédié au contexte de recherche permet au lecteur de se familiariser avec les pays 

et les acteurs choisis pour la collecte de données. Également, cette section facilite l’évaluation 

de la sensibilité des résultats et la possibilité de les transférer à d’autres contextes de 

recherche. Je propose trois sous-sections à ce chapitre : une description des acteurs-

gestionnaires mobilisés dans la gestion de la marque-pays, une description de la performance 

des marque-pays Argentine et Chili et une synthèse de l’environnement politique, 

économique, social, technologique en vigueur dans ces deux pays d’Amérique du Sud. 

 

4.1 Les acteurs-gestionnaires impliqués dans la gestion de la marque-pays 

Les acteurs contribuant à la gestion de la marque-pays sont, au niveau du gouvernement,  les 

organisations de promotion à l’exportation, les agences de l’image-pays et/ou les organismes 

de tourisme national, les ambassades et les agences d’investissements. Les acteurs-

gestionnaires du secteur privé sont les associations commerciales et industrielles, les 

entreprises et les cabinets-conseils.  La description de ces acteurs pour l’Argentine et le Chili se 

fait principalement sur la base des données secondaires collectées. 

 

4.1.1 Organismes gouvernementaux 

Les gouvernements : Les gouvernements argentins et chiliens sont des gestionnaires de la 

marque-pays au sens où ils sont les initiateurs du projet. Ce sont également les gouvernements 

qui financent l’ensemble des projets entrepris, en collaboration, en moindre proportion, avec 

le secteur privé. Les gouvernements travaillent en collaboration avec les organisations de 

promotion à l’exportation, de l’image-pays et/ou du tourisme au sens où ils approuvent et 

supportent la stratégie, tout en la communiquant à travers leurs discours politiques. Ils sont 

également des gestionnaires au sens où toute politique publique est susceptible d’affecter 

positivement ou non la réputation et l’image d’un pays. 

 

Les organisations de promotion à l’exportation : Les organisations de promotion à 

l’exportation existent dans pratiquement tous les pays cherchant l’internationalisation. Elles 

ont pour but d’améliorer la performance des échanges internationaux en recherchant à 

augmenter constamment les exportations. Depuis la montée en popularité des initiatives 

marque-pays, les gestionnaires des organisations de promotion à l’exportation sont 
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particulièrement sollicités à faire la promotion de leurs industries (produits et services) à 

l’étranger.  

 

 En Argentine, l’organisme se nomme la Fundación ExportAR1, qui en espagnol veut dire le 

verbe exporter à l’infinitif, et qui en anglais mentionne les mots « export » et « AR » pour 

Argentine. L’organisation a été créée par le gouvernement argentin et relève du ministère 

des Affaires étrangères et du Culte (Ministerio de la Relaciones Exteriores y Culto de 

Argentina). Elle est toutefois gérée de façon privée. Fondée en 1995 à Buenos Aires, sa 

mission est de promouvoir et d’ajouter de la valeur à l’offre exportable argentine, tout en 

améliorant l’image et le développement concurrentiel des entreprises argentines à 

l’étranger. Avec 85 employés à son actif, un budget de 32 millions de dollars US, un réseau 

national de 70 bureaux et un réseau international de 120 ambassades et consulats, 

l’Argentine exporte pour un montant de 84 milliards de dollars US et se classe au 45e rang 

des pays exportant le plus selon le World Factbook2. Finalement, selon les données 

retrouvées sur le site web de la Fundación ExportAR, les entreprises ayant recours à leurs 

services ont un taux de croissance de 14% plus élevé que les entreprises n’ayant pas 

recours à leur aide.  

 

 Au Chili, l’organisme chargé de la promotion des exportations se nomme Prochile3.  

L’organisation, qui possède 35 ans d’expérience, a pour mission de contribuer au 

développement économique du Chili grâce à sa promotion à l'étranger. Avec un budget de 

48 millions de dollars US, 15 bureaux régionaux et des bureaux commerciaux situés dans 

plus de 40 pays, le Chili exporte pour un montant de 84 milliards de dollars US également 

et se classe au 46e rang des pays exportant le plus selon le World Factbook4.  

 

Les organisations de tourisme national et/ou de l’image-pays : Le deuxième acteur est 

l’organisme de tourisme national et/ou de l’image-pays. Il est très important de comprendre 

que certains pays possèdent une seule et même entité qui gère la promotion du tourisme et 

l’image-pays. Ce cas est celui recensé dans la littérature et celui qui s’applique au cas de 

l’Argentine. Le deuxième cas est celui où l’organisation de tourisme national et l’agence de 

                                                      
1
 http://www.exportar.org.ar/ 

2
 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html 

3
 http://www.prochile.gob.cl/ 

4
 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html 

http://www.exportar.org.ar/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html
http://www.prochile.gob.cl/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html
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l’image-pays sont deux entités différentes. C’est le cas qui s’applique au Chili. Il est à rappeler 

que par « image-pays », je renvoie à toute action permettant d’améliorer la réputation 

internationale d’une nation. 

 

 En Argentine, le bureau appelé Inprotur5 (Institut national de promotion touristique) prend 

la forme d’une unité indépendante au centre du ministère du Tourisme. Sa mission est de 

créer une image pour l’Argentine autour de cinq axes stratégiques : le tourisme sportif, 

authentique, de nature, gourmet et d’affaires. Avec 33 employés à son actif, dont cinq en 

charge de la stratégie marque-pays, Inprotur réalise près de 650 actions à l’international 

avec un budget de 28 millions de dollars US. 

 

 Au Chili, contrairement à ce qui est dit dans la littérature, l’organisation ne se dédit pas au 

tourisme. En fait, l’organisme, appelé Fundación Imagen de Chile6, est une institution 

financée par le gouvernement (10 millions de dollars US) et dont le conseil 

d’administration est présidé par le ministère des Affaires étrangères. Le bureau est divisé 

en cinq départements, où 19 employés sont dédiés à : la recherche, la gestion de projets, la 

communication, la gestion des médias internationaux et la gestion de relations avec les 

Chiliens à l’international. Il est à noter qu’il existe un autre organisme, Turismo Chile7, qui 

se charge uniquement de la promotion touristique. 

 

Pour la suite du texte, le terme « agence de l’image-pays » sera utilisé pour référer à Inprotur 

et à la Fundación Imagen de Chile. Étant donné que l’organisme chilien ne se dédit pas au 

tourisme, contrairement à sa contrepartie argentine, il est plus simple de regrouper ces deux 

entités sous l’activité qu’ils ont en commun : gérer l’image-pays. 

 

 Les ambassades : Le rôle des ambassades est de faciliter les relations politiques, économiques 

et sociales entre les pays. Du point de vue de la marque-pays, la section commerciale des 

ambassades se trouvant en Argentine et au Chili sont des facilitateurs pour les exportations, 

l’attraction des talents et la recherche d’investissements étrangers. Ils ne sont pas des acteurs-

gestionnaires au même titre que les organisations de promotion des exportations ou les 

                                                      
5
 http://www.argentina.travel/ 

6
 http://www.imagendechile.cl/ 

7
 http://www.chile.travel/ 

http://www.argentina.travel/
http://www.imagendechile.cl/
http://www.chile.travel/
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agences de l’image-pays. Les délégués commerciaux sont plutôt des collaborateurs aux efforts 

de marque-pays. Ici seront décris seulement les ambassades du Canada en Argentine et au 

Chili. 

 

 À Buenos Aires se trouve l’ambassade du Canada pour l’Argentine et le Paraguay8 

(considérant la petite taille du marché paraguayen). Les trois pays maintiennent des 

relations diplomatiques depuis 1940. Le service des délégués commerciaux compte dix 

employés qui font la promotion des intérêts économiques du Canada en soutenant les 

efforts des entreprises canadiennes qui ont choisi l'Argentine ou le Paraguay comme 

marchés-cibles pour leurs produits ou leurs services. Les industries importantes de façon 

bilatérale sont notamment celles des télécommunications et des technologies de 

l’information, l’éducation,  l’agriculture et le matériel et les services d’exploitation du 

pétrole et du gaz naturel.  

 

 À Santiago se trouve l’ambassade du Canada au Chili9, deux pays qui ont célébré le 15e 

anniversaire de leur accord de libre-échange l’an dernier. Le service des délégués 

commerciaux compte six employés qui s’affairent à « établir et à entretenir des contacts, à 

recueillir des renseignements de façon anticipée et à repérer les tendances, en tenant 

compte des investissements canadiens et de l'accord bilatéral de libre-échange »10. Les 

industries importantes de façon bilatérale sont notamment les minéraux et les métaux, les 

poissons et fruits de mer, l’éducation, les sciences et les technologies et le transport urbain 

et ferroviaire. 

 

Les agences d’investissements : Les agences d’investissements favorisent les rencontres et 

facilitent la collaboration entre les entreprises nationales et les investisseurs étrangers.  

 

 En Argentine, c’est le ministère des Affaires étrangères et du Culte11 (Ministerio de la 

Relaciones Exteriores y Culto de Argentina) qui se charge d’attirer l’investissement 

étranger. Des missions d’investissements sont organisées pour faire valoir les opportunités 

                                                      
8
 http://www.canadainternational.gc.ca/argentina-argentine/index.aspx?lang=fra 

9
 http://www.canadainternational.gc.ca/chile-chili/offices-bureaux/embassy-ambassade.aspx?lang=fra 

10
 http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureau.jsp?oid=14 

11
 http://bapip.inversiones.gov.ar/ 

http://www.canadainternational.gc.ca/argentina-argentine/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/chile-chili/offices-bureaux/embassy-ambassade.aspx?lang=fra
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureau.jsp?oid=14
http://bapip.inversiones.gov.ar/
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en Argentine auprès d’investisseurs potentiels notamment dans les secteurs du vin, des 

boissons et de l’alimentaire, de la biotechnologie, des industries créatives, etc. Les pays-

cibles sont entre autres la Chine, le Brésil, le Chili, le Mexique, la France, l’Allemagne et 

l’Italie. 

 

 C’est le Comité d’investissements étrangers12 (Comité de Inversiones Extranjeras) qui est en 

charge de la recherche d’investissements au Chili. Les missions d’investissements sont 

organisées afin de promouvoir les secteurs des mines, de l’énergie, des infrastructures, du 

tourisme, etc. Les pays-cibles sont entre autres les États-Unis, l’Espagne, le Canada, le 

Royaume-Uni, le Japon et l’Australie. 

 

4.1.2 Organismes privés  

Les associations commerciales et industrielles : Le rôle des associations commerciales et 

industrielles est de faciliter la présence internationale de différents secteurs d’activité 

importants pour l’économie d’une nation. Des organisations de toute taille se regroupent sous 

une même entité dans l’objectif de faciliter leur processus d’internationalisation. Certaines 

associations sont promues sous forme de marques sectorielles. L’utilisation de techniques de 

branding  fortifie le positionnement de ces associations auprès du grand public.  

 

 En Argentine, les regroupements d’exportateurs sont issus des secteurs suivants : le vin 

(Wines of Argentina), la mode (grupo Moda y Dinseño), les produits de beauté (grupo 

Cosmético argentino), l’audiovisuel (grupo Exportador Audiovidual argentino)13, etc. La 

Fundación ExportAr est particulièrement présente au stade de création de ces 

regroupements commerciaux. Il est à noter que seule l’association des vins, Wines of 

Argentina, est communiquée comme une marque sectorielle au grand public. 

 

 Du coté du Chili, plusieurs associations sont promues, dont Chile IT, Cinéma Chile, Wines of 

Chile, Fruits of Chile, Seafood Chile14, etc. Prochile favorise et supporte la création 

d’associations commerciales. L’organisation de promotion des exportations favorise 

                                                      
12

 http://www.inversionextranjera.cl/ 
13

 http://www.exportar.org.ar/web2013/grupos_sectores.php 
14

 http://www.prochile.gob.cl/herramientas/herramientas-pro-chile/marcas-sectoriales/ 

http://www.inversionextranjera.cl/
http://www.exportar.org.ar/web2013/grupos_sectores.php
http://www.prochile.gob.cl/herramientas/herramientas-pro-chile/marcas-sectoriales/
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particulièrement le fait de promouvoir ces regroupements grâce à des marques 

sectorielles. 

 

Les entreprises: Plusieurs entreprises portent l’identité nationale à travers leurs produits 

emblématiques. Certaines participent aux efforts des organisations de promotion à 

l’exportation et des agences de l’image-pays pour construire la marque-pays. D’autres ne 

préfèrent pas s’impliquer. 

 

 En Argentine, on compte 57 entreprises affirmant adhérer et participer aux efforts de la 

marque-pays (liste disponible sur le site web d’Inprotur15). Elles sont en général de petite 

ou de moyenne taille. À titre d’exemple, on retrouve La Martina, marque de vêtements 

inspirés du polo (sport national), ou encore Lumilagro,  entreprise reconnue par des 

générations d’Argentins pour ses thermos servant à la préparation du maté (boisson 

nationale). D’autres entreprises de plus grande taille sont importantes pour l’image-pays, 

comme Arcor (bonbons et ses confiseries), Techint (Sidérurgie - Tubes sans soudure) ou 

YPF (pétrole et gaz naturel)16. Toutefois, ces entreprises ne sont pas mentionnées comme 

étant des participants aux efforts de la marque-pays. 

 

 Au Chili, des entreprises importantes sont notamment Concha y Toro et Santa Rita, 

producteurs de vin et acteurs clés pour l’industrie vinicole chilienne. Les données 

recueillies sur le terrain permettent d’affirmer que Concha y Toro collabore 

particulièrement avec la Fundación Imagen de Chile à l’activation de la marque-pays. 

D’autres grandes entreprises représentent particulièrement l’image-pays, tel que Codelco 

(mine de cuivre), Enersis (énergie électrique) ou Enap (pétrole, gaz naturel)17.  Toutefois, 

ces multinationales ne semblent pas participer aux efforts de la marque-pays. 

 

Cabinets-conseils : Il existe divers cabinets-conseils s’affairant à guider les acteurs-

gestionnaires dans la mise en place de stratégies marque-pays. Les plus populaires, souvent 

mentionnés, sont Futurebrand18 et GFK19, tous deux spécialisés en marques. Il est à noter que 

                                                      
15

 http://www.argentina.travel/marcapais/empresasmp.php 
16

 http://rankings.americaeconomia.com/2012/las-500-empresas-mas-grandes-de-america-
latina/ranking-500-america-latina-1-50.php 
17

 Ibid. 
18

 http://www.futurebrand.com/ 

http://www.argentina.travel/marcapais/empresasmp.php
http://rankings.americaeconomia.com/2012/las-500-empresas-mas-grandes-de-america-latina/ranking-500-america-latina-1-50.php
http://rankings.americaeconomia.com/2012/las-500-empresas-mas-grandes-de-america-latina/ranking-500-america-latina-1-50.php
http://rankings.americaeconomia.com/2012/las-500-empresas-mas-grandes-de-america-latina/ranking-500-america-latina-1-50.php
http://www.futurebrand.com/
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ces deux organisations produisent un rapport de classement des meilleures marques-pays, soit 

respectivement le Country Brand Index et le Nation Brand Index. Également, il existe divers 

petits cabinets qui agissent à titre de collaborateurs dans la mise en place de la marque-pays. 

Par exemple, lors de ma collecte de données, j’ai pu m’entretenir avec Monica Guzman, 

directrice de la stratégie chez Gemaex20. Cette PME se charge de faire des études de 

perception à l’International pour Prochile. 

 

4.2 Performance des marques-pays en Argentine et au Chili 

Les deux indices permettant d’évaluer la valeur d’une marque-pays sont le Nation Brand Index 

(NBI) et le Country Brand Index (CBI). 

 

Selon le Nation Brand Index, l’Argentine se classe au 32e rang des meilleures marques-pays 

(rapport 2012). Sans faire partie des 15 marques-pays du futur, le rapport soulève que 

l’Argentine se classe au 3e rang des marques les plus fortes en Amérique latine, considérant 

principalement des facteurs liés au tourisme : rapport qualité/prix (value for money), vie 

nocturne et magasinage. Il est aussi à noter que l’Argentine se classe à la 19e position des pays 

les mieux évalués en termes touristiques. 

 

Malgré le fait qu’il ne se classe qu’au 34e rang du Nation Brand Index (2012), le Chili atteint le 

2e rang des  15 marques-pays du futur selon ce même rapport, dans l’édition 2013. Selon cette 

étude, le Chili obtient cette position considérant deux facteurs principaux : la croissance (en 

termes de PIB, d’exportations et de population) et son influence (influence politique, culturelle 

et économique sur les comportements sociaux, les politiques publiques et les préférences 

culturelles).  

 

4.3 Environnement politique, économique, social et technologique 

Comme la marque-pays est un outil qui vise à améliorer la réputation internationale, il est 

pertinent de connaître l’environnement dans lequel une nation évolue et les « racines »21 qui 

sont au fondement de son image-pays. Celles-ci sont à la base de la création de l’identité 

compétitive des nations et doivent être intégrées aux stratégies de communication de la 

                                                                                                                                                            
19

 http://www.gfk.com/Pages/default.aspx 
20

 http://www.gemaex.cl/ 
21

 Terme employé par Aurélia Durand lors du Campus international pour renvoyer aux sources de 
l’image-pays. 

http://www.gfk.com/Pages/default.aspx
http://www.gemaex.cl/
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marque-pays. Voici un tableau récapitulatif des contextes politiques, économiques, sociaux, 

technologiques en Argentine et au Chili bâti à partir de données primaires et secondaires.  

 

Tableau 4: Contexte PEST en Argentine et au Chili 

INFLUENCES ARGENTINE CHILI 

POLITIQUES  Gouvernement Kirchner (à sa 

tête, Cristina de Kirchner) ; 

 Membre du MERCOSUR ;  

 Mesures protectionnistes (ex. 

taxes sur l’exportation de soja) 

; 

 Instabilité politique (crises 

récurrentes). 

 Gouvernement de Sébastian 

Piñera, reconnu comme un 

homme d’affaires ; 

 Transparence et stabilité ; 

 « Business-run country »- 

selon Prochile ; 

 Traités de libre-échange avec 

les États-Unis, l’Union 

européenne, la Corée du Sud, 

le Japon, la Nouvelle-Zélande, 

le Canada, le Mexique, 

l’Amérique centrale et les 

pays du Mercosur, etc. 

ÉCONOMIQUES  Industries : vinicole, bovine, 

soja, agrumes, créatives 

(publicité, design),  mode et 

beauté, tourisme, chocolat et 

gastronomie, littérature, 

sciences et technologies ; 

 2
e
 puissance économique en 

Amérique latine après le Brésil 

; 

 PIB par habitant : 16 832 $ 

(2011) ; 

 Taux d’inflation élevé, mais 

non communiqué (22,9% en 

2011, données officielles) ; 

 Principaux clients : Brésil, Chili, 

États-Unis, Chine. 

 Principaux fournisseurs : Brésil, 

 Industries : vinicole, 

pêcheries (saumon), fruits, 

architecture, technologies 

(jeux vidéos), TI, industrie 

minière (cuivre), forestière, 

services, éducation ; énergie ; 

 6
e
 économie latino-

américaine en termes de PIB 

nominal ; 

 PIB par habitant : 

16 643$(2012) ; 

 Taux de chômage faible 

(6,9%, 2011) ; 

 Principaux clients : États-Unis, 

France, Italie. 

 Principaux fournisseurs : 

États-Unis, Allemagne, 
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États-Unis, Chine. France. 

SOCIALES  Immigration italienne et 

espagnole (70% de la 

population) ; 

 1/3 de la population réside 

dans le Grand Buenos Aires ; 

 50% de la population fait partie 

de la classe moyenne (post-

crise, 2001) ; 

 92% de religion catholique. 

 Immigration allemande et 

française (européens 

d’origine, 52,7% de la 

population) ; 

 35,9% de la population réside 

dans le Grand Santiago ; 

 18,8% de pauvreté (2003) ; 

 Inégalité de la répartition des 

revenus  (113
e
 place sur 128 

pays, coefficient de Gini, 

ONU, 2005) ; 

 Mouvements étudiants pour 

l’accès et la gratuité de 

l’éducation supérieure ; 

 70% de religion catholique. 

TECHNOLOGIQUES  Connaissances poussées en 

sciences et technologies, 

innovation et design  

 Connaissances 

technologiques en 

architecture (bâtiments 

résistant aux grandes 

secousses sismiques). 

CULTURELLES 

 

 Tango ; 

 Maté et tradition du partage ; 

 Football -soccer, polo, tennis ;  

 Hinchas ; 

 Maradona ; 

 Théâtre et activités culturelles ; 

 Littérature ; 

 Asados, estancias et gauchos ;  

 Dulce de leche ; 

 Malbec comme cépage 

emblématique ; 

 Peuple réputé pour leur « 

complexe de supériorité » ; 

 Phonétique unique (« ch »). 

 Cueca ; 

 Pierre lapislázuli ; 

 Pays des poètes (Neruda, 

Mistral etc. ); 

 Île de Pâques et mystère des 

Moais ; 

 Majar, pisco et empanadas ; 

 La once (collation d’après-

midi) ; 

 Carménère comme cépage 

emblématique ; 

 Expressions uniques (ex. « 

catchay »). 

 Peuple autochtone Mapuches  
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HISTORIQUES  Origines ethniques 

européennes ; 

 Péronisme (que plusieurs 

considèrent comme l’âge d’or 

de l’Argentine) ; 

 Guerre sale et ses 30 000 

disparus ; 

 Guerre des îles Malouines ; 

 Crise de 2001. 

 Origines ethniques incas, 

peuples amérindiens, 

européennes (germaniques et 

françaises) ; 

 Dictature de Pinochet (coup 

d’État, 1973) ; 

 Rescousse des mineurs 

chiliens (2010) ; 

 Séisme de 2010 (8,8 de 

magnitude sur l’échelle de 

Richter). 

Source : Les données proviennent de diverses pages sur www.wikipedia.org et de données primaires 
récoltées au fil des entretiens. 

 

La section qui suit permet au lecteur de se familiariser avec la méthodologie choisie pour la 

collecte et l’analyse des données. 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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CHAPITRE 5.  Méthodologie 

 

5.1 Le choix de la méthode qualitative 

L’approche méthodologique adoptée pour cette recherche en est une d’ordre qualitative. En 

effet, vu la complexité du sujet étudié, inhérente à la grande quantité d’acteurs-gestionnaires 

et de publics-cibles en cause, il est préférable d’utiliser une méthode qualitative, propre à faire 

émerger des concepts et des thèmes. Également, vu qu’aucune étude ne porte sur les actions 

entreprises dans la gestion d’une marque-pays, il serait très difficile de déterminer des 

variables de départ si la méthode quantitative avait été choisie. L’approche qualitative, dans 

une optique exploratoire et inductive, est adéquate pour ce genre de recherche, vu les 

variables en cause : les acteurs et les actions. 

 

5.1.1 Les critères 

La méthode choisie répond à plusieurs critères de la méthode qualitative énumérés par 

Rossman et Rallis (1998), cités dans Creswell (2003) : 

 

1. La recherche prend place dans l’environnement naturel des participants interviewés ; 
2. La recherche tient à impliquer les participants ; 
3. La recherche est davantage de nature émergente que prédéterminée ; 
4. La recherche adopte un point de vue panoramique et large, plutôt que spécifique et micro-

analytique ; 
5. Le chercheur en méthode qualitative fait preuve d’introspection et reconnait ses biais, ses 

valeurs et ses intérêts influençant l’interprétation de la recherche. 
 

5.1.2 Les étapes 

La finalité de cette recherche est de faire émerger un cadre d’analyse pertinent à la 

compréhension de la gestion de la marque-pays. Dans une logique inductive, j’adopte les cinq 

étapes proposées par Creswell (2003) pour ce type de recherche :  

 

1) Je recueille l’information ; 

 Les données primaires proviennent d’entretiens en profondeur (13); 

 Les données secondaires proviennent des sites Internet des organismes en charge de la 
gestion de la marque-pays et d’autres sites permettant une meilleure compréhension 
des acteurs et du contexte ; 

2) Je pose des questions ouvertes aux participants et prend des notes sur le terrain ; 
3) J’analyse les données sous forme de thèmes ou de catégories ; 
4) Je cherche à créer des modèles, des généralisations ou des théories à partir de thèmes ou de 
catégories ; 



40 

5) Je compare les généralisations ou la théorie avec la littérature existante. 
 
5.1.3 Techniques de catégorisation et de codage de la théorie ancrée 

La méthodologie adoptée est inspirée des principes de la théorie ancrée, vu la somme 

d’information recueillie dans les entretiens en profondeur, la quantité de thèmes disparates 

répertoriés et l’objectif de faire émerger un cadre d’analyse utile à la compréhension de la 

gestion de la marque-pays. La théorie ancrée est une méthode inductive selon laquelle le 

chercheur code l’ensemble des mots et des segments de phrases recueillis lors d’entretiens en 

profondeur. Il organise ensuite les occurrences pertinentes de façon à faire émerger des 

concepts et des catégories, le tout permettant de construire une théorie à partir des données 

primaires collectées. Selon Langley (1999), le niveau d’exactitude de la théorie ancrée est élevé 

et son niveau de simplicité est modéré. 

 

La théorie ancrée est particulièrement utile en vue de créer des modèles (Langley, 1999). Ceci 

est pertinent dans le cadre de ma recherche : les données primaires me permettent de créer 

des catégories d’actions propres à la gestion d’une marque-pays. Cependant, comme le note 

Langley, il est difficile de passer d’une théorie substantive à une théorie générale. Mon 

mémoire ne prétend pas offrir un modèle parfaitement généralisable ou transférable. Il 

permet toutefois de dresser, grâce à des données contextualisées, une liste d’étapes menant à 

la création d’une marque-pays. Qui plus est, l’analyse comparative proposée dans la discussion 

offre une vision intéressante des bonnes pratiques en termes de gestion d’une marque-pays 

(incluant les dimensions acteurs-gestionnaires et publics-cibles).  

  

5.2 La cueillette de données 

5.2.1 Le choix du terrain de recherche 

Du 6 au 23 mai 2012, j’ai pris part au projet Campus International Argentine et Chili, chapeauté 

par Mme Aurélia Durand, professeure à HEC Montréal. Dans le cadre de ce voyage d’études, 22 

entretiens ont été réalisés auprès d’ambassadeurs canadiens au Chili et en Argentine, de 

gestionnaires de la marque-pays et de gestionnaires en entreprise. L’objectif était de 

comprendre ce qui forme l’image-pays, de connaitre les pratiques de gestion et les 

conséquences de la mise en place d’une marque-pays. Ce terrain s’est présenté comme une 

opportunité de recherche intéressante, vu la relative nouveauté du concept de marque-pays, le 

besoin de théorisation évoqué dans la littérature et le cas de l’Argentine dont les pratiques de 
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gestion de la marque-pays n’ont pas été répertoriées. Qui plus est, le fait de comparer des 

approches stratégiques de marque-pays dans deux nations différentes permet un apport 

critique pertinent et nouveau pour la recherche.  

 

5.2.2 Sélection des répondants  

J’ai sélectionné 13 entretiens parmi les 22 entrevues réalisées. Les neuf entretiens exclus 

portent sur le fonctionnement et la gestion d’entreprises chiliennes ou argentines, mais 

abordent très peu la gestion de la marque-pays. Les 13 entretiens choisis proposent la vision 

de répondants possédant une expertise directe dans la gestion de la marque-pays et/ou 

possédant une opinion pertinente concernant les pratiques ou l'état actuel de la marque de 

leur pays. Les apports étaient en termes de réflexion stratégique ou de mise en œuvre d’une 

démarche marque-pays. Sept entretiens ont été sélectionnés en Argentine et cinq ont été 

choisis au Chili, de façon à couvrir les organisations les plus importantes.   

 

Pour les deux nations,  

 Un entretien a été réalisé auprès de l’entité gérant l’image-pays ; 

 Un autre a été fait auprès de l’organisation de promotion à l’exportation. 
 

Ces quatre entretiens constituent le cœur de la recherche vu leurs réponses directement en 

lien avec la question de recherche (les entités gérant la marque-pays, les champs d’action et les 

publics-cibles). Les neuf autres entretiens portent sur les perceptions des ambassadeurs 

canadiens, d’entreprises argentines et chiliennes et du ministère du Tourisme à Mendoza 

(Argentine).  

 

Le tableau 5 ci-dessous présente une description des entrevues réalisées, contentant les 

éléments suivant : la date de l’entrevue, le lieu, le prénom du répondant et sa position, son 

organisation, la durée de l’entrevue et la forme de collecte de données. Il est à noter que la 

forme de collecte de données a été principalement l’enregistrement audio qui a été 

subséquemment traduit en verbatim (voir annexe 4). Concernant les entrevues réalisées dans 

les ambassades ou le ministère, il est strictement interdit, même considérant la démarche de 

nature scientifique, d’enregistrer les conférences. Dans cette optique, trois entretiens ont été 

résumés sous forme de prise de notes. Aussi, dans un souci de confidentialité, les noms et 

prénoms des intervenants ont été remplacés par des prénoms fictifs.  
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  Tableau 5 : Description des entrevues 

# Date de 
l’entrevue 

Lieu Prénom fictif du 
répondant, 
position 

Organisation  Durée de 
l’entrevue 

Forme de 
collecte de 
données 

ARGENTINE 

1 7 mai 
2012 

Buenos 
Aires, 
Argentine 

Gonzalo, 
Coordonateur de la 
stratégie marque-
pays 

Inprotur, Institut 
national de 
promotion 
touristique 
(Agence de 
promotion de 
l’image-pays) 

1h45 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

2 7 mai 
2012 

Buenos 
Aires, 
Argentine 

Bill, délégué 
commercial et 
économique 
principal (senior 
trade 
commissioner) 

Ambassade du 
Canada en 
Argentine 

1h30 Notes prises par 
le chercheur 

3 8 mai 
2012 

Buenos 
Aires, 
Argentine 

Jorge, Manager du 
marketing  

Vignoble Norton 
(producteur et 
exportateur) 

1h30 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

4 8 mai 
2012 

Buenos 
Aires, 
Argentine 

Ricardo, Gérant 
des programmes 
sectoriels et des 
missions 
commerciales 

Fundación 
ExportAR, 
Organisation de 
promotion à 
l’exportation 

1h45 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

5 9 mai 
2012 

Buenos 
Aires, 
Argentine 

Mauricio, Chef du 
marketing 

Lumilagro, 
fabricant de 
thermos 

2h Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

6 9 mai 
2012 

Buenos 
Aires, 
Argentine 

Fernando, 
président 

Ledesma, 
producteur et 
exportateur 
d’agrumes 

1h30 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

7 14 mai 
2012 

Mendoza, 
Argentine 

Ramon, Directeur 
de la Promotion et 
des Relations 
Institutionnelles 

Ministère du 
Tourisme à 
Mendoza 

1h30 Notes prises par 
le chercheur 

CHILI 

8 16  mai 
2012 

Santiago, 
Chili 

Carlos, Directeur 
de la promotion 
des services 

Prochile, 
Organisation de 
promotion à 
l’exportation 

1h15 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

9 16 mai 
2012 

Santiago, 
Chili 

Maria, Directrice 
des 
communications 

Fundación 
Imagen de Chile, 
Agence de 
l’image-pays 

1h00 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

10 16 mai 
2012 

Santiago, 
Chili 

David, Premier 
secrétaire 

Ambassade du 
Canada au Chili 

1h30 Notes prises par 
le chercheur 
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(commercial) 

11 17 mai 
2012 

Santiago, 
Chili 

Martin, Directeur 
des exportations 

Concha y Toro, 
producteur et 
exportateur de 
vin 

2h00 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

12 18 mai 
2012 

Santiago, 
Chili 

Matias, Directeur 
principal 

Comexport, 
exportateur de 
fruits 

1h15 Enregistrement 
audio transcrit 
en verbatim 

13 18 mai 
2012 

Santiago, 
Chili 

Diego, gestionnaire 
principal 

KI Technologies 1h00 Notes prises par 
le chercheur 

Source : Élaboration propre 

Le guide d’entrevue semi-structuré, disponible en annexe 3, a été conçu par l’ensemble des 

étudiants avant le départ pour le Campus Argentine et Chili. Trois catégories principales de 

questions ont été proposées :  

A. Les racines de la marque-pays ; 
a. Les pays et leur contexte politique, économique, socioculturel et 

technologique ; 
b. L’image-pays ; 
c. L’influence du contexte sur l’image-pays ; 
d. L’évolution de l’image-pays dans le temps. 

B. Les pratiques de gestion de la marque-pays ; 
a. La théorie de la marque-pays ; 
b. La gestion de la marque-pays ; 
c. La promotion de la marque-pays. 

C. L’utilité de la marque-pays ; 
a. Enjeux 
b. Résultats, effets et conséquences 

 

Ce guide a été envoyé deux semaines avant notre arrivée en Amérique du Sud à l’ensemble des 

participants, de façon à ce qu’ils se familiarisent avec les interrogations des participants.  

 

5.3 L’analyse des données 

Une fois la transcription des enregistrements audio en verbatim réalisée et la prise de notes 

retranscrites, une analyse rigoureuse des données primaires a été effectuée. J’ai a codé les 

mots ou segments de phrases de façon manuelle sur un document Excel. Selon Charmaz 

(2006), dans son livre Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative 

Analysis, le codage est définit comme suit :  

'' Coding means categorizing segments of data with a short name that simultaneously 
summarizes and accounts for each piece of data. Your codes show how you select, 
separate, and sort data to begin an analytic accounting of them ''. (Charmaz, 2006, p. 
169) 
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Ainsi, en me basant sur les variables proposées dans le cadre d’analyse, j’ai répertorié les 

occurrences pertinentes afin d’expliquer les initiatives prises dans la gestion de la marque-pays 

et les parties prenantes impliquées. J’ai créé quatre grandes catégories de codes : « acteurs-

gestionnaires », « actions », « publics-cibles » et « autres considérations », dans lequel je 

regroupais des éléments de contexte ou permettant une meilleure compréhension de la 

compétitivité de la marque-pays. À l’intérieur des grandes catégories, j’ai répertorié les 

citations en sous-sections. Par exemple, dans la section « actions », j’ai créé les sous-catégories 

diagnostic, planification, communications, etc. Celles-ci ont été détaillées grâce à d’autres 

sous-catégories ne provenant pas du cadre d’analyse (élaboration propre): par exemple, à 

l’intérieur de l’étape de diagnostic se retrouvent les actions de benchmark, de brainstorm, etc.  

 

Le processus de codage s’est fait de manière ouverte, de façon à tirer le plus possible des 

entretiens transcrits en verbatim et des notes. Les codes étaient courts (mots, expressions 

courtes) et particulièrement orientés sur les actions de gestion de la marque-pays. J’ai 

également procédé à un codage axial, en liant les parties prenantes aux actions. Ces codes sont 

davantage représentés dans la section présentation analytique des résultats que dans la 

section présentation descriptive des résultats.  
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CHAPITRE 6.  Présentation descriptive des résultats 

  

Comme l’action est l’unité centrale d’analyse dans ce mémoire, ce chapitre de présentation 

descriptive des résultats propose un recensement des actions engagées par les gestionnaires 

de la marque-pays. Les notions « d’acteurs-gestionnaires » et de « publics-cibles » seront 

abordées de façon naturelle à travers la description des actions, mais seront davantage 

détaillées dans la section présentation analytique des résultats.  

 

Les actions mises en place pour bâtir une marque-pays, tel que vu dans la littérature, sont le 

diagnostic, la planification, les actions de communication et la rétroaction. Cette section 

permet, à l’aide des données primaires collectées, d’étoffer ces quatre grandes catégories. 

J’ajoute à la fin une cinquième catégorie : les actions de substance et symboliques (qui 

englobent des quatre autres catégories). Voici un résumé des actions qui seront détaillées dans 

ce chapitre : 

 

1) Le diagnostic (brainstorm, sondage, analyse des contenus, benchmark) ; 
 2) La planification (intention stratégique et positionnement, structure et mobilisation de 
ressources) ; 
 3) Les actions de communication (identité visuelle, publicités traditionnelles et non-
traditionnelles, promotion à l’exportation, gestion des relations avec les parties prenantes, 
campagnes en ligne et médias sociaux) ; 
4) La rétroaction ; 
5) Les actions de substance et symboliques.  
 

À la fin du chapitre 7 (présentation analytique des résultats) est proposé un cadre d’analyse 

bonifié par les données primaires collectées. Celui-ci se veut intégrateur des données 

présentées aux chapitres 6 et 7. 

 

6.1 Le diagnostic :  

Ce sont les gestionnaires en charge de l’image-pays et/ou de la promotion des exportations ont 

été responsables, en Argentine et au Chili, de la première étape de diagnostic. Celle-ci 

regroupe quatre actions importantes : le brainstorm, le sondage, l’analyse de contenus et le 

benchmark. 
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1) Le brainstorm 

La première étape dans la création d’une marque-pays est de faire un premier tour de table 

avec des acteurs clés afin de décider de l’orientation de la marque-pays. L’étape de brainstorm 

permet aux acteurs-gestionnaires de se réunir et de s’entendre sur le contenu que devrait 

véhiculer la marque-pays et vers qui ce contenu devrait être dirigé.  

 

 Argentine : Selon Ricardo, Gérant des programmes sectoriels et des missions commerciales 

à la Fundación ExportAR, la marque-pays Argentine a pris forme grâce à la mise en 

commun d’acteurs pertinents au sein du ministère du Tourisme, du ministère des Affaires 

étrangères et d’intervenants issus du domaine des médias et des communications. Le tout 

a été réalisé sous l’impulsion du chef du gouvernement : 

'' Back in 2005, a taskforce was joined by the president, Nestor Kirchner, who got 
together the Ministry of Tourism, the Ministry of Foreign Affairs, communications and 
media. They got together in order to start working on the country brand. It was not 
public, it was discretionary. They told us '' We don’t want a country brand, but a 
strategy to build a country brand''. '' [Ricardo, Fundación ExportAR, Argentine, 8 mai 
2012] 
 

Durant les entretiens, Ricardo a révélé que les acteurs-gestionnaires possédaient des opinions 

très subjectives sur ce que devait être la marque-pays, son image et sa stratégie.  

 

 Chili : Carlos, Directeur de la promotion des services chez Prochile, mentionne l’importance 

d’avoir recours à l’avis d’un expert en marque-pays à l’étape de brainstorm, étant donné le 

manque de connaissance de l’équipe actuelle sur la thématique. L’expertise du consultant 

a été un élément facilitateur qui a permis d’accélérer le déploiement des étapes de 

diagnostic et de planification : 

'' We had to create a department, and we had to hire somebody to run this. We didn’t 
have the expertise, so we had to hire an expert with important knowledge on country 
branding. From that moment, it didn’t take more than half a year until we had an idea 
of what we had to do. '' [Carlos, Prochile, Chili, 16 mai 2012] 
 

En somme, l’étape de brainstorm en est une où la volonté de créer une marque-pays est initiée 

par le gouvernement. Des acteurs clés sont mis en commun pour effectuer un remue-méninge 

sur ce que devrait être leur marque-pays. Comme les intervenants ne sont pas des experts en 

la matière, ils ont recours aux services de consultants externes. 
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2) Le sondage 

Effectuer des sondages nationaux et internationaux est une étape importante afin de mieux 

connaître l’image, les perceptions et les connaissances des gens à propos de la nation qui 

désire bâtir sa marque-pays. Ils permettent aussi, selon Maria, Directrice des communications 

de la Fundación Imagen de Chile, de tester des concepts et des idées élaborés durant la phase 

de brainstorm. 

 

 Argentine : Pour Ricardo, identifier les bons publics-cibles à questionner est essentiel. Le 

sondage argentin a ciblé des citoyens nationaux et internationaux, faisant partie du grand 

public et de la catégorie des leaders d’opinion : 

'' We did a big survey locally, with leaders of opinion and general public, to find their 
similarities and differences in order to start planning. And we did what is the most 
expansive: an international survey about the Argentine perceptions abroad. '' [Ricardo, 
Fundación ExportAR, Argentine, 8 mai 2012] 

 

Ce sondage a inspiré le ministère du Tourisme de la région de Mendoza en Argentine. Ramón, 

Directeur de la Promotion et des Relations institutionnelles, a affirmé que ses collaborateurs et 

lui-même ne savaient pas qu’une marque régionale pouvait être commercialisée comme une 

marque de commerce à l’international. Les résultats du sondage fourni par Inprotur ont inspiré 

son équipe à bâtir une marque régionale avec facteurs de différenciation pertinents. 

 

 Chili : Carlos, Directeur de la promotion des services à Prochile, croit que la sélection de 

marchés est cruciale dans l’envoi des sondages: comme ceux-ci coûtent très chers, il vaut 

mieux cibler les marchés qui encourageant le plus l’économie nationale. Plus que de 

réaliser les sondages auprès de leaders d’opinion, les gestionnaires chiliens ont voulu 

sonder ses investisseurs, dans une optique de développement du commerce international.  

 

Martin, Directeur des communications chez Concha y Toro, affirme avoir apprécié recevoir 

les résultats du sondage de la part de Prochile. Il souligne l’importance de connaître, dans 

son domaine d’affaires, les perceptions de l’image-pays à l’international : 

'' Our product is one that is related to country branding and image, because the origin 
of a product in wine is very important. It’s a product that comes directly from the earth, 
so the country where you are located, and your image, is extremely important. '' 
[Martin, Concha y Toro, Chili, 17 mai 2012] 
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En somme, l’étape de sondage national et international, réalisé auprès du grand public, des 

leaders d’opinion et des investisseurs permet aux gestionnaires de connaître les perceptions de 

diverses parties prenantes face à leur nation. Le fait de partager ce sondage à des acteurs-

gestionnaires « secondaires » (ministères régionaux, entreprises) permet de mobiliser leur 

intérêt et ainsi faire croitre la démarche marque-pays. 

 

3) L’analyse de contenus 

L’analyse de contenus, définie comme le recensement et l’analyse de ce qui est dit et écrit sur 

une nation, permet une compréhension approfondie des perceptions nationales et 

internationales à travers les médias. Cette action a été mise en place au Chili, mais pas en 

Argentine. 

 

 Chili : Maria, Directrice des communications à la Fundación Imagen de Chile, mentionne 

l’importance de réaliser en parallèle au brainstorm et au sondage une analyse de contenus 

dans les médias nationaux et internationaux. Au-delà des perceptions internationales, 

cette étape permet déjà d’identifier des partenaires dans l’activation de la marque-pays :  

'' We have been doing deep research on how the press abroad is showing Chile, what 
are the 77 most influential media in 50 countries saying about Chile. That helps us 
choosing the most important actors to work with. '' [Maria, Fundación  Imagen de 
Chile, Chili, 16 mai 2012] 

 

Qui plus est, elle a mentionné que des rapports tels le Country brand Index ou le Nation brand 

Index sont des sources d’information précieuses qui viennent enrichir les données récoltées 

grâce au sondage et à l’analyse des contenus. 

 

4) Le benchmark 

Finalement, le benchmark est une étape qui permet aux gestionnaires d’identifier les 

meilleures pratiques recensées ailleurs. Les marques-pays porteuses inspirent par leurs 

stratégies et les valeurs qu’elles véhiculent. 

 

 Argentine : Gonzalo, Coordonateur de la stratégie marque-pays à Inprotur, affirme 

s’inspirer de marques-pays à succès : celles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il veut 

s’inspirer de marques globales qui ne misent pas seulement sur la promotion d’un produit 

ou d’un service : 



49 

'' The Argentina brand is very ambitious. We are not like Scotland who is promoting one 
product; we are much similar to Australia. After the Olympic Games, they started doing 
a lot of promotion of their nation. If you go to Austria, in souvenir shops you will find T-
shirts saying: Here there are no kangaroos, this is Austria. It demonstrates the strength 
of the Australia brand, so, yes we are looking at Australia and New-Zealand. '' [Gonzalo, 
Inprotur, Argentine, 7 mai 2012] 
 

Il est à noter que l’Australie obtenait la 5e place au Country brand Index en 2012 et la 

Nouvelle-Zélande, la 3e place. 

 

 Chili : Les pays inspirant la marque-pays chilienne sont situés dans l’hémisphère nord, tel 

que le mentionne Maria. Le Canada et la Suède inspirent le Chili par leurs valeurs en 

vigueur : tolérance et progression : 

'' We are looking with great attention to Canada; it is number one in the Country brand 
index. There is something interesting there, especially in the culture, there is a kind of 
acceptance. We are looking as well at Sweden. Two months ago, they opened a 
campaign on Twitter; they decided to give their account to a citizen, because the brand 
is build by every citizen. Every week we know somebody new, talking about Sweden in 
the official account. That is very progressive. '' [Maria, Fundación  Imagen de Chile, 
Chile, 16 mai 2012] 
 

Il est à noter que ces pays obtiennent également de bons résultats au Country Brand Index (le 

Canada était numéro 1 en 2012 et la Suède, no 7). 

 

En somme, le benchmark permet aux gestionnaires d’identifier des stratégies et des valeurs 

inspirantes pour leurs marques-pays. 

 

6.2 La planification 

La planification est une étape décisive où les gestionnaires s’entendent sur les objectifs de la 

marque-pays et mettent en branle des actions pour les atteindre. La planification regroupe 

deux phases: la définition de l’intention stratégique et du positionnement et la mobilisation 

des ressources et la mise en place d’une structure. 

 

1) Définition de l’intention stratégique et du positionnement 

L’intention stratégique générale justifiant la mise en place d’une marque-pays peut se décliner 

en quatre objectifs principaux, soit de favoriser les exportations et le tourisme et d’attirer les 

investissements étrangers et les travailleurs qualifiés. Toutefois, un ou deux de ces quatre 
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piliers sont naturellement plus ciblés par l’intention stratégique et le positionnement choisi, 

qui visera toujours une meilleure compétitivité. 

 

 Argentine : L’intention stratégique en Argentine se dessine autour de l’augmentation du 

tourisme. Gonzalo, Coordonateur de la stratégie marque-pays, mentionne la grande 

diversité que peut offrir le tourisme argentin. Même si l’intention stratégique n’est pas 

nécessairement dépendante des ressources, Gonzalo voit un avantage considérable à 

capitaliser sur ce que sa nation fait de mieux : le tourisme, dans toutes ses déclinaisons : 

'' All tourism marketing works is by axis: gastronomy, hotels, polo, cruises ... If we look 
at the reasons why people travel, it is becoming more specialized. [...] In general, 
people are looking for emotions when they travel '' [Gonzalo, Inprotur, Argentine, 7 mai 
2012] 
 

La campagne de promotion organisée par Inprotur révèle un positionnement orienté vers 

la diversité du tourisme. Le positionnement est communiqué grâce à l’émotion, importante 

dans ce secteur d’activité, et met en valeur des traits identitaires profondément argentins.  

Il se résume par les mots fascination indescriptible : 

'' The brand essence is "indescribable fascination." It is indescribable, because you need 
to come to Argentina to understand what Argentina is. The fascination is because we 
are so emotional, it is impossible to describe. '' [Gonzalo, Inprotur, Argentine, 7 mai 
2012] 

 

Du côté du ministère du Tourisme à Mendoza, Ramón, Directeur de la Promotion et des 

Relations institutionnelles, désire établir un positionnement qui reconnait le territoire comme 

la capitale du vin en Amérique du Sud et la porte d’entrée évidente pour les associations de 

vin. Également, il soulève l’importance de se détacher de ce qu’il appelle une « marque de 

gestion politique ». Par cela, Ramón veut dire que la marque de la région de Mendoza ne doit 

pas être un outil de promotion politique des partis au pouvoir et ne doit pas être changée à 

chaque fois qu’un nouveau parti est élu, tous les quatre ans. La marque doit rester constante 

dans le temps et doit respecter son intention stratégique et son positionnement dans le long 

terme.  

 

 Chili : Les gestionnaires de Prochile veulent positionner leur nation comme un pays 

d’opportunités, où chacun peut trouver son compte en affaires. L’intention stratégique est 

bien sûr de faire croitre l’économie chilienne et leurs relations de commerce international. 
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Dans cette citation, Carlos vente le Chili comme étant la porte d’entrée vers les autres 

marchés latino-américains : 

''Since we have signed free trade agreements with so many countries and we have the 
links, the logistics, the transport, you can build a platform in Chile to sell to all South 
American markets. We have a very developed financial sector, we have the transport, 
the know-how, the management, the capacities, how to run a business, it’s a huge 
advantage. '' [Carlos, Prochile, Chili, 16 mai 2012] 
 

En somme, l’intention stratégique et le positionnement visent l’augmentation du tourisme 

pour la marque Argentine et le développement des opportunités d’affaires pour la marque 

Chili. Le cas de la région de Mendoza est intéressant, car il vise un positionnement touristique 

et d’affaires à la fois, basé sur un seul secteur d’activité, le vin. 

 
2) Mobilisation de ressources et mise en place d’une structure 

L’intention et le positionnement stratégique ont des répercussions considérables sur la 

l’utilisation de ressources et la mise en place de la structure. Logiquement, c’est l’utilisation 

des ressources et la structure qui rendent la stratégie marque-pays tangible. 

 

 Argentine : Ricardo, Gérant des programmes sectoriels et des missions commerciales, 

révèle qu’il est difficile de décider d’attribuer des ressources à certaines fins plutôt qu’à 

d’autres. Il n’y a pas de ligne directrice répondant à sa question : faut-il aider les 

entreprises qui exportent déjà avec la Fundación ExportAR ou aider celles qui ne le font 

pas? La citation qui suit illustre que la stratégie émerge au fil du temps grâce à l’allocation 

de ressources :  

'' Three years ago, we faced a strategic problem: We didn’t know how to distribute our 
money, and that is quite difficult to know whether to help companies that were already 
involved with our organization or to go look for other companies. You have to have a 
mix strategy: you have to take care of those products where you are more competitive, 
but you have to have a look at those sectors that have a lot of potential, but are still 
unknown. '' [Ricardo, Fundación ExportAR, Argentine, 8 mai 2012] 
 

La mise en place d’une structure propre à la gestion de la marque-pays est également 

essentielle pour lancer les activités. Tel que le note Gonzalo, Coordonateur de la stratégie 

marque-pays, la décision à savoir de qui relèvera l’agence de l’image-pays provient de 

l’exécutif. La structure mise en place pourra avoir un impact considérable sur la stratégie : 

'' In 2006, we named an Interdepartmental Board, a Secretary of Communication, 
Tourism, and Chancellery. Five months later, it all transferred to tourism. It was an 
executive decision. [...] It is an independent unit, even if it is in the center of the Tourism 
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Ministry; we take care of business and industries, not just tourism. '' [Gonzalo, Inprotur, 
Argentine, 7 mai 2012] 
 

 

 Chili : Carlos, Directeur de la promotion des services,  atteste que c’est Prochile qui a 

effectué les premières étapes de planification stratégique. Toutefois, en 2008, une 

nouvelle entité a été créée, la Fundación Imagen de Chile. Prochile possédait l’expertise 

pour définir l’intention stratégique et l’orientation à long terme, mais n’avait pas les 

ressources ni les compétences nécessaires pour gérer l’image-pays (communications, 

relations publiques, lobbying, médias sociaux, etc.). Ils ont préféré créer une structure 

propre à cette fonction et se concentrer sur leur cœur d’activité : la promotion des 

exportations. 

 

En somme, l’étape de planification permet de mettre sur papier une intention stratégique et 

un positionnement clair pour la nation, en regard du diagnostic préalablement effectué. 

Nécessairement, la mise en place de ressources et d’une structure adaptée se présentent 

comme les premières étapes de l’actualisation de la stratégie.  

 

6.3 Les actions de communication et de promotion 

Dans le but de réaliser son intention stratégique, une nation peut développer une série de 

moyens permettant de communiquer sa marque-pays. Les entretiens réalisés ont permis 

d’identifier les actions de communication suivantes : la construction d’une identité visuelle 

(logo et slogan), la promotion grâce aux publicités traditionnelles et non-traditionnelles, les 

actions de promotion des exportations, la gestion des relations avec les parties prenantes et les 

campagnes en ligne et sur les médias sociaux. 

 

1) Construction d’une identité visuelle (slogan/logo) 

La première étape dans la communication d’une marque-pays est de créer un logo propre au 

pays, facilement reconnaissable et identifiable, accompagné d’un slogan aidant au 

positionnement de la nation.  

 

 Argentine : Dans son processus de création du logo, l’Argentine a eu recours à 

l’intelligence collective ou au « crowdsourcing » en lançant en 2004 un concours auprès de 

jeunes étudiants en design et en marketing à travers le pays. Gonzalo, Coordonateur de la 
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marque-pays chez Inprotur, trouve que le résultat n’est pas représentatif des Argentins et 

ne rappelle pas assez le drapeau national :  

'' The movement means progress, that Argentina is a society in motion. Blue and light 
blue are the colors of the nation. The silver color means quality, innovation, 
sophistication. I think it’s not appropriate; we want something warmer, more 
emotional. The logo will not change drastically, we will change for maybe a yellow to 
represent the sun on the Argentinean flag. '' [Gonzalo, Inprotur, Argentine, 7 mai 2012] 
 

Figure 4: Logo et slogan en Argentine 

 
Source : Google Image, http://bit.ly/12PYYox 

 

 Chili : Maria, Directrice des communications à la Fundación Imagen de Chile, évoque que le 

logo et le slogan doivent refléter le positionnement du Chili, un pays d’opportunités. C’est 

ce veut représenter le slogan Chile is good for you : 

'' In all the Latin languages it works in two ways:  Chile does good, and also Chile is 
good for you. So first, Chile does good, is stable, with order and safety, and on the other 
side the things that we have are good for you. '' [Maria, Fundación  Imagen de Chile, 
Chili, 16 mai 2012] 
 

  

Figure 5: Logo et slogan au Chili 

 

 
Source : Google Image, http://bit.ly/10Efx5c 
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2) Promotion au moyen de publicités traditionnelles et non-traditionnelles 

Les agences de l’image-pays en Argentine et au Chili semblent s’entendre sur le fait que la 

publicité traditionnelle n’est pas le meilleur moyen pour aller chercher l’intérêt des différents 

publics-cibles. Par contre, la publicité non-traditionnelle permet d’avoir un impact considérable 

et ce, à moindre coût. 

 

 Argentine : Du côté de la publicité traditionnelle, les gestionnaires affirment identifier par 

une étiquette ou un autocollant « Argentine » certains produits particulièrement associés 

au pays, par exemple la ligne de vêtements La Martina (vêtements de polo, sport national). 

Gonzalo, coordonnateur de la marque-pays chez Inprotur mentionne que cette idée 

d’identifier des produits provenant de l’Argentine (autre qu’agroalimentaire) provient des 

meilleures pratiques de la marque-pays Australie. 

 

Concernant la publicité non-traditionnelle, Gonzalo cite un exemple réalisé en France, dans la 

station de métro appelée « Argentine » : 

'' In Paris, one of the most visited metro stations is Argentina. If you go to la Defense, 
the station Argentina is decorated with Argentina things for tourists or with industries 
and culture of Argentina. This is an example the non traditional advertizing we make 
with low budget and that makes the strongest impact. '' [Gonzalo, Inprotur, Argentine, 
7 mai 2012] 
 

L’organisme de promotion des exportations utilise également ce genre de publicités non-

traditionnelles pour faire la promotion des produits argentins directement au grand public (et 

non, comme fait à l’habitude, directement aux importateurs). À titre d’exemple, Ricardo, 

Gérant des programmes sectoriels et des missions commerciales chez la Fundación ExportAR, 

mentionne des évènements promotionnels dans les magasins Harrods en Angleterre et Auchan 

en France, pour des produits comme le maté et le Dulce de leche. Il évoque aussi le succès de 

leur présence dans le TGV en France, où des produits argentins étaient servis au bar. Selon lui, 

ce genre de promotion est excellent pour les exportateurs argentins, qui peuvent connaître les 

réactions des acheteurs et l’importance de promouvoir sous la marque « Argentine ». 

 

 Chili : Selon Carlos, directeur de la promotion des services chez Prochile, les campagnes de 

publicités classiques (télévision, imprimés, radio) coûtent très chers et on peu d’incidence 

sur le comportement des gens, que ce soit en termes touristiques ou d’investissements. 
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Toutefois, beaucoup de publicité traditionnelle est faite par le Chili dans les aéroports, les 

avions et les taxis. 

 

Des actions de publicité de la marque-pays peuvent également être faites grâce aux produits 

exportés. Par exemple, au Chili, on appose de petites étiquettes marquées Chili sur les fruits 

exportés, tel que le mentionne Matias, Directeur principal de Comexport. Il affirme bénéficier 

de l’association produit-pays au niveau marketing, vu l’excellente réputation des fruits chiliens 

à l’international. 

 

Les publicités non-traditionnelles dirigées vers le grand public, moyen de communication 

fortement utilisé en Argentine, ne semblent toutefois pas être présentes dans la stratégie de 

communication chilienne.  

 

3) Actions de promotion à l’exportation  

Depuis la mise en place d’une stratégie marque-pays en Argentine et au Chili, les façons de 

promouvoir les produits ou services d’exportation ont été particulièrement travaillées. En 

Argentine, le gouvernement accorde un budget de 32 millions de dollars US par an. Au Chili, 

c’est un budget de 48 millions de dollars US qui est octroyé par année (2012)22.  Voici deux 

tableaux synthétiques des actions de promotion à l’exportation déployées en Argentine et au 

Chili : 

 

Tableau 6: Actions de promotion à l’exportation en Argentine 

Actions Objectifs Détail 

1. Foires 

internationales 

Favoriser les liens entre les 
exportateurs et leurs clients 
potentiels. 

 70 foires par année, 1500 
entreprises argentines 
participantes ; 

 Secteurs : Vin, boissons, gourmet, 
pêche, bijoux, technologie 
informatique, etc. ; 

  Lieux : Chili, Brésil, Panama, 
Chine, États-Unis, Espagne, 
Allemagne, Japon, Bolivie, 
Singapour. 

2. Rondes d’affaires Inviter de potentiels acheteurs de  Secteurs : Livres, musique, 

                                                      
22

 http://www.exportar.org.ar/web2013/ et http://www.prochile.gob.cl/ 

http://www.exportar.org.ar/web2013/
http://www.prochile.gob.cl/
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internationales 

 

l’offre exportable argentine à des 
présentations commerciales 
regroupées par secteurs 
d’affaires. 

aliments, produits laitiers, 
équipement agricole, etc. 

3. Promotion de 

services 

 

Organiser des congrès et ateliers 
de travail pour faire valoir l’offre 
de services argentins. 

 Secteurs : Mode, publicité, 
design, entrepreneurship, 
tourisme, etc. ; 

 Marchés : États-Unis, Chili, Brésil, 
Colombie, France, Espagne. 

4. Formation 

 

Principalement destinée aux 
petites et moyennes entreprises, 
la formation permet de répondre 
aux questionnements des 
producteurs argentins et de leur 
donner une plateforme 
d’échange permettant la 
discussion sur des thématiques 
d’intérêt commun. 

 Thèmes des conférences: 
Premiers pas à l’exportation, 
formation sur le prix de 
l’exportation, comment 
participer à une ronde 
internationale d’affaires, etc. 

 Lieux des conférences : 
Corrientes, Jujuy, Rosario, Santa 
Fe, Buenos Aires, etc. 

5. Assistance 

technique aux 

entreprises 

 

Orienter les entreprises, 
particulièrement les PMES, à 
l’exportation.  

 Équipes d’analystes donnant des 
conseils sur des questions 
d’opération, légales ou 
commerciales liées à 
l’internationalisation des 
produits/services argentins. 

6. Information 

commerciale 

Assister l’entrepreneur dans sa 
prise de décision. 

 Documents produits : Profils de 
marchés, rapports statistiques, 
études de prospection, données 
régionales, analyses de canaux de 
commercialisation, listes 
d’importateurs étrangers, etc. 

 Plusieurs documents sont 
accessibles sur le web. 

7. Groupes 

d’exportation 

Faciliter l’exportation grâce à des 
consortiums misant sur la vente 
d’une même catégorie de 
produits. 

 Domaines : Aliments, 
électroniques, machines 
agricoles, cosmétiques, design, 
équipement médical et de 
pharmacie, récréation et service, 
etc. 

Source : Élaboration propre à partir du site  http://www.exportar.org.ar/web2013/exportar.php 

 

Voici les actions entreprises chez Prochile au Chili : 

 

Tableau 7 : Actions de promotion à l’exportation au Chili 

Actions Objectifs Détail 

CONTACTChile Accompagner et rendre plus fort 
le processus 

 Plus-value : Différencier son 
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d’internationalisation 
d’entreprises innovatrices et à 
haut potentiel exportateur.  

produit comme de haute qualité, 
accès à une communauté de 
leaders où les opportunités de 
collaboration sont favorisées, 
accès à des plateformes de 
services exclusifs, etc. 

Congrès de marques 

sectorielles 

 

Appuyer le design, 
l’implémentation et la 
fortification du positionnement 
international des marques 
sectorielles. 

 Marques précédemment 
développées : Chile IT, Chile a la 
Carta, Cinéma Chile, Wines of 
Chile, Arquitectura de Chile, etc. 

 Prochile aide à bâtir : les analyses 
de marché, l’identité de la 
marque, le plan d’action, etc. 

Programmes de 

formation à l’exportation 

 

Favoriser les habiletés 
exportatrices des entreprises 
chiliennes à travers différentes 
formations. 

 Formations offertes : Coaching à 
l’exportation, programmes de 
pré-internationalisation, diplôme 
de e-learning en commerce 
international, ateliers de travail et 
séminaires au développement 
international. 

Férias internationales 

 

Favoriser les liens entre les 
exportateurs et leurs clients 
potentiels de différents secteurs. 

 Secteurs clés : Vins et boissons, 
produits de la mer, industries, 
services et alimentation. 

 Aspect visuel des kiosques 
revisités grâce aux services 
d’architectes et de designers. 

Saveurs du Chili Organiser des réunions d’affaires 
bilatérales axées sur l’offre 
alimentaire, le vins et d’autres 
boissons. 

 Activités organisées : Séminaires 
thématiques (ex. attirer les 
investissements), Souper Sabores 
de Chile (mettant en vedette des 
produits chiliens auprès de 
chaînes hôtelières, supermarchés, 
restaurants, leaders d’opinion, 
journalistes spécialisés, etc.), 
visites techniques (supermarchés, 
vignobles, etc.) 

Chilean Wine Tour Organiser des visites 
commerciales avec pour objectif 
de faire découvrir l’amplitude des 
vins chiliens aux pays étrangers. 

 Publics cibles : Entrepreneurs 
chiliens désireux d’exporter, 
représentants des vins chiliens à 
l’étranger, etc. 

 Pays visités : Pérou, Colombie, 
Équateur, Mexique, Russie, 
Vietnam, États-Unis, etc. 

Source : Élaboration propre à partir du site http://www.prochile.gob.cl/herramientas/herramientas-pro-

chile/ 
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En somme, les actions de promotion à l’exportation valorisent la mise en réseau des acteurs 

(exportateurs, importateurs), la formation et le regroupement sous forme d’associations 

sectorielles. 

 

4) La gestion des relations avec les parties prenantes 

Plusieurs actions marque-pays permettent d’établir des relations avec diverses parties 

prenantes. En Argentine, ces relations sont permises grâce aux activités qu’organise la 

Fundación ExportAR. Au Chili, la gestion des relations avec les parties prenantes relève 

davantage du domaine des relations publiques internationales. 

 

 Argentine : La gestion des relations avec les parties prenantes passe beaucoup en 

Argentine par la relation avec les intermédiaires pouvant contribuer à faire rayonner 

les produits d’exportation argentine. Par exemple, l’initiative Menu permet de viser les 

parties prenantes que sont les chaines d’hôtel (industrie du tourisme), les producteurs 

(domaine agroalimentaire, boissons) et les acheteurs :  

'' We have a promotion initiative called Menu: we do it restaurant in hotel chains, like 
Sheraton or Hyatt. During a week, you can find the normal menu and another menu 
with argentine products. We take a chef from Argentina who cooks during the whole 
week. We ask the businessmen of those products to invite his counterparts to have 
dinner at the hotel with his own products. '' [Ricardo, Fundación ExportAR, Argentine, 8  
mai 2012] 

 

 Chili : Les actions de gestion de relations avec les parties prenantes au Chili sont très 

ancrées dans un paradigme de relations publiques internationales. Une des premières 

initiatives est de contacter des leaders d’opinion vivant à l’international et de les faire 

parler du Chili : 

'' We have this area called Chile global, which consist in contacting famous or influential 
Chileans that live abroad. Nowadays, we have more or less 400 members, 
entrepreneurs, scientists, different kind of people. We work with them and make them 
talk more about Chile abroad in their circles. '' [Maria, Fundación  Imagen de Chile, 
Chili, 16  mai 2012] 
 

Également, une autre activité est orientée vers la formation de la presse internationale au Chili: 

 

'' We have another line that is to work with the international press and the 
correspondents in Chile. Here we have almost 80 foreign journalists working for 
different around the world, we have almost every 15 days a meeting with them and we 
give them good stories for international news, and they publish a lot, mostly science, 
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innovation and culture. Sometimes we do meeting not to give them content but to help 
them understand context. ''  [Maria, Fundación  Imagen de Chile, Chili, 16  mai 2012] 
 

Pareillement, Maria mentionne la production de rapports chiffrés sur les industries principales 

au Chili, la production de messages et de discours pour les présidents des grandes entreprises 

et l’attraction d’évènements sportifs d’envergure comme moyen publicitaire (Jeux olympiques 

et Jeux panaméricains).  

 

5) Campagnes en ligne et médias sociaux 

Les campagnes de promotion en ligne et par les médias sociaux sont des moyens de plus en 

plus populaires pour rejoindre un auditoire de masse. C’est une stratégie de communication 

particulièrement mise de l’avant au Chili. 

 

 Argentine : La marque-pays argentine est peu publicisée sur les médias sociaux, sauf pour 

ce qui est de la promotion touristique (Twitter, Facebook). Gonzalo d’Inprotur ne semblait 

pas à l’aise avec les perceptions négatives que peut posséder le grand public sur 

l’Argentine. Il atteste ne pas avoir trouvé le moyen d’utiliser les médias sociaux pour 

promouvoir sa marque-pays : 

'' It’s difficult for us to talk about Argentina outside the country. Generally people talk 
about bad news. It’s difficult trying to do social media, we are working a lot with 
tourism, creating news, promoting places on Facebook and Twitter, but it’s difficult to 
penetrate Google, Facebook, Twitter. It’s more political; nobody found a way to 
promote a country or national brand on social media. '' [Gonzalo, Inprotur, Argentine, 7 
mai 2012] 

 

 Chili : Le Chili mise particulièrement sur le web et les médias sociaux dans la diffusion de 

leur identité et de leur positionnement. La Fundación Imagen de Chile a recours aux 

services d’un gestionnaire de communauté pour faire de la veille sur ce qui est dit sur la 

marque Chili. Grâce aux médias sociaux, l’agence de l’image-pays peut contrôler ses 

messages et surtout mesurer leur portée : 

'' We have a digital platform that is becoming more and more interesting. We have also 
a website about Chile: This is chile.cl, that is in Spanish, English, Portuguese and 
Chinese, and from that website we are doing a lot of social media: Facebook, Twitter, 
TublR FlickR, Youtube ... We have been growing a lot during the last 8 months, 700% in 
Youtube, 300% in Facebook... '' [Maria, Fundación  Imagen de Chile, Chili, 16 mai 2012] 
 

Voici un résumé de la stratégie en ligne chilienne, qui mise sur cinq différentes initiatives. 
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Tableau 8: Stratégie en ligne de la promotion de la marque-pays chilienne 

MÉDIAS Objectifs Actions principales 

Portail officiel 

Thisischile.cl 

Donner de l’information 
essentielle pour un utilisateur 
étranger. 

 Cinq catégories informatives 
pertinentes : Faire des affaires et 
investir, tourisme, étudier, vivre 
et en lien avec le Chili.  

Portail interactif pour les 

Chiliens 

Hablamedechile.cl 

Créer un sentiment 
d’appartenance des Chiliens 
face à leur pays, leurs gens et 
leurs industries. Ce portail est 
dirigé aux jeunes adultes. 

 Partage de contenus écrits, 
imagés, audio et vidéo sur le Chili 
; 

 Partage d’opinion et de 
commentaires. 

Site institutionnel 

imagendechile.cl 

Diffuser du contenu sur le 
fonctionnement de la Fundación 
Imagen de Chile. Transmettre 
l’actualité chilienne. 

 Possibilité de s’inscrire au fil RSS 
de l’actualité chilienne ; 

 Information sur la mission et la 
vision, les séminaires réalisés, les 
actions entreprises, etc. 

Site web 

Chilevirtualtour.cl 

Démontrer l’intérêt chilien pour 
la technologie, l’innovation et la 
culture grâce à un tour guidé 3D 
de la ville de Santiago.  

 Banques d’images, Santiago en 
Google earth, Plaza de Armas 
virtual, etc.  

Médias sociaux 

Facebook, Twitter, 

Youtube, FlickR 

Rendre le Chili accessible au 
grand public grâce à la diffusion 
de contenus pertinents et utiles 
à l’utilisateur. 

 Diffusion de contenus bilingues 
sur l’actualité, le tourisme, la 
culture, etc.  

Source : Élaboration propre à partir du site www.imagendechile.cl 

 

Aussi, le Chili diffuse beaucoup d’information sur les médias sociaux en fonction de quatre 

grandes thématiques : nature, sciences et environnement, culture et société, production et 

innovation et institutions et politiques publiques, tel que résumé dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 9: Grandes thématiques de communication sur les médias sociaux 

Thématiques Objectifs/actions 

Nature, sciences et 
environnement 

Promouvoir les initiatives du pays en termes de protection de l’environnement 
ainsi que les avancées scientifiques en termes de changement climatique.  

Culture et société Promouvoir les personnalités, le style de vie, la diversité et les manifestations 
culturelles et sportives emblématiques de la société chilienne. 

Production et 
innovation 

Promouvoir les biens et les services chiliens à haute valeur ajoutée et faisant 
preuve d’innovation, alignés avec les plus hauts standards internationaux. 

Institutions et politiques 
publiques 

Promouvoir les actions diplomatiques publiques (note : On pourrait penser, par 
exemple, à l’évènement des mineurs chiliens qui a généré beaucoup d’attention 
médiatique et qui, à moindre coût, a contribué à l’image-pays du Chili).  

Source : Élaboration propre à partir du site www.imagendechile.cl 
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En somme, l’identité visuelle (logo et slogan), les publicités traditionnelles et non-

traditionnelles, les actions de promotion à l’exportation, la gestion des relations avec les 

parties prenantes et les campagnes en ligne et sur les médias sociaux sont autant de façons de 

rejoindre différents publics-cibles en regard d’une marque-pays. 

 

6.4 La rétroaction 

La dernière étape pour bâtir une marque-pays est l’étape de rétroaction, c'est-à-dire l’idée 

d’aller chercher l’opinion des parties prenantes visées par la marque-pays.  

 

 Chili : Maria note trois façons de mesurer les efforts marque-pays : par l’indice NBI, les 

indicateurs numériques et l’importance de la thématique de la marque-pays à l’intérieur 

du pays. Il semble que de susciter l’intérêt des Chiliens autour du sujet de la marque-pays 

soit une priorité au Chili, et que leur rétroaction soit importante pour construire la 

marque : 

'' We are using NBI- Nation brand index- as a measurement. We are in the index since 
2009, we are following the results every year we are growing in the summary number. 
The second is all the digital numbers we have because it shows the interest: how many 
people are interested about Chile and want to be connected with us. Third thing, and 
the most important, is how the country brand topic is positioned inside the country. And 
I feel that we have been doing a great job in that area. '' [Maria, Fundación  Imagen de 
Chile, Chilie, 16  mai 2012] 
 

En Argentine, aucune mention n’a été faite en ce qui a trait à la rétroaction des publics-cibles. 

 

6.5 Les actions de substance et symboliques 

Selon les données primaires collectées, toutes les étapes énumérées précédemment 

(diagnostic, planification, actions de communication et rétroaction) ont peu de portée si elles 

ne sont pas supportées par des actions de substances et symboliques, décrites par Anholt 

(2008) comme suit : 

 

'' Substance is simply the effective execution of that strategy in the form of new 
economic, legal, political, social, cultural and educational activity: the real innovations, 
structures, legislation, reforms, investments, institutions and policies that will bring 
about the desired progress. Symbolic actions are a particular species of substance that 
happen to have an intrinsic communicative power: they might be innovations, 
structures, legislation, reforms, investments, institutions or policies that are especially 
suggestive, remarkable, memorable, picturesque, newsworthy, topical, poetic, 
touching, surprising or dramatic. Most importantly, they are emblematic of the 
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strategy: they are at the same time a component of the national story and the means of 
telling it. '' Anholt (2008, p.3-4). 
 

Autrement dit, les actions de substance et symboliques sont les événements faisant progresser 

l’image et la réputation d’un pays à l’international, et ce, de façon durable. 

 

 Argentine : Les entretiens réalisés aux ambassades du Canada en Argentine et au Chili 

permettent de noter plusieurs facteurs modérant la possibilité de réaliser des actions de 

substance ou symboliques en Argentine. Notamment, l’ambassade du Canada au Chili note 

le manque de transparence en Argentine et la pensée à court terme des gouvernements et 

des entreprises. Au-delà de cela, un entrepreneur argentin dans le domaine des agrumes 

se plaint de l’économie fermée qui manque d’ouverture internationale : 

'' Argentina is not a closed market, but it produces mostly for its domestic market. Chile 
has an agreement with them and has a history that we don’t have to look outside the 
country. Because we produce for the domestic market, when you do that, you are not 
very competitive. Because you are not competing with anybody else! '' [Fernando, 
Ledesma, Argentine, 9 mai 2012] 
 

 

Fernando ajoute l’impact de l’économie sur sa propre industrie et l’importance de son secteur 

d’activité pour la marque-pays : 

'' Citrus in Argentina is important but it’s not a core business. The reason why Argentina 
is not competitive in citrus is not because of the brand Argentina; it’s because of the 
cost to produce: it’s too high! Argentina has a history of volatility. The situation of 
Argentina has to change... '' [Fernando, Ledesma, Argentine, 9  mai 2012] 

 

Il faut noter que malgré un contexte économique moins favorable au développent 

international, l’Argentine peut bénéficier d’actions symboliques positives, notamment la 

nomination du pape argentin François 1er, successeur du pape Benoît 16.  

 

 Chili : Pour le Chili, la mise en place d’actions symboliques est au cœur de la stratégie 

marque-pays. Maria de la Fundación Imagen de Chile illustre les actions symboliques grâce 

aux manifestations des étudiants chiliens en 2010-2011 : 

'' We have to focus much more on what Anholt used to call symbolic actions. We have 
to show things through political actions or society. I really believe that what happened 
last year with the students is a symbolic action. I am sure that they have been doing 
much more than my institution for the image of Chile abroad. People are talking about 
Chile, they are talking about the level of development that we have, what are the next 
demands and they know that we have enough education to know that education is a 
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key. So that shows much more about us than campaigns about sports or whatever. ''  
[Maria, Fundación  Imagen de Chile, Chili, 16  mai 2012] 
 

Également, selon la gestionnaire, il faut faire comprendre aux autorités l’importance de leurs 

actions en termes de perception à l’international et essayer d’influencer l’issue des décisions 

prises : 

'' We go next to the authorities and the main actors explaining them and seducing 
them, making them understand that reputation is something important. So that they 
have in mind, when they take decision, the impact of what they do in the mind of 
foreign audiences. We are trying to say that the impact public opinion is one of the cost 
have to have in mind. '' [Maria, Fundación Imagen de Chile, Chili, 16  mai 2012] 
 

Dans l’exemple mentionné ci-haut, l’organisation de l’image-pays peut faire du lobbying et 

avoir un impact considérable, contrairement au cas d'autres actions symboliques qui sont hors 

du contrôle des intervenants, comme le sauvetage des miniers chiliens en 2010. 

  

Le chapitre Présentation analytique des résultats qui suit permet de présenter les deux cas 

Argentine et Chili en fonction des acteurs-gestionnaires, des actions et des publics-cibles de la 

marque-pays. Grâce aux données recueillies, un nouveau cadre d’analyse est proposé. 
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CHAPITRE 7. Présentation analytique des résultats 

 

Ce chapitre de présentation analytique des résultats permet de dresser deux portraits de la 

gestion de la marque-pays en Argentine et au Chili. Les deux cas sont détaillés en fonction des 

acteurs-gestionnaires, des actions et des publics-cibles. Bien que les actions aient été détaillées 

au chapitre précédent, elles seront résumées et bonifiées de données primaires et secondaires 

de manière à avoir un portrait complet des deux cas étudiés. Au terme de la présentation des 

deux marques-pays, un nouveau cadre d’analyse est proposé. 

 

7.1 La marque-pays Argentine 

 

7.1.1 Les acteurs-gestionnaires 

Mise en place de la stratégie : Le joueur principal en charge de la stratégie marque-pays en 

Argentine est Inprotur, agence de l’image-pays, qui dépend directement du ministère du 

Tourisme. Sa stratégie marque-pays est globale et traite de l’image-pays, des industries, du 

tourisme, des investissements, etc. Inprotur assure avoir eu recours, en 2005, à l’aide d’un 

consultant externe, pour bâtir sa stratégie marque-pays. L’apport principal a été dans la 

réalisation d’un sondage national et international, comme l’affirme Gonzalo, Coordonateur de 

la stratégie marque-pays : 

'' We hired a consulting firm that worked on the Australia and Singapore country 
brands. It’s called FutureBrand. They do surveys aimed for general public and 
corporations. They helped us to make the surveys internationally.'' [Gonzalo, Inprotur, 
Argentine, 7 mai 2012] 

 

Une fois la stratégie développée, elle a été transmise aux dirigeants Fundación ExportAR dans 

une approche descendante ou '' top-down ''. Ceux-ci n’ont pas été mobilisés dans la démarche 

de diagnostic et n’ont que reçu l’information, comme l’atteste Ricardo, Gérant des 

programmes sectoriels et des missions commerciales à la Fundación ExportAR. 

 

Exécution de la stratégie : L’exécution de la stratégie s’est faite grâce à la collaboration entre 

Inprotur et la Fundación ExportAR, tant au niveau des communications qu’au niveau financier. 

C’est Inprotur qui bâtit l’identité visuelle pour toutes les activités auxquelles participe la 

Fundación ExportAR. Également, l’agence de l’image-pays fournit une aide financière aux 
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entreprises participant aux foires commerciales, tel que le stipule Gonzalo dans l’exemple 

suivant : 

'' For example, if a company wants to go to a fair, they come to us for the airplane 
tickets; we give them reduction, special fares, in that sense we complement the work. '' 
[Gonzalo, Inprotur, Argentine, 7  mai 2012] 

 

L’exécution de la stratégie passe également par une collaboration entre Inprotur et des 

entreprises importantes pour l’Argentine. Gonzalo de l’agence Inprotur affirme avoir signé 120 

ententes avec des firmes désirant utiliser le logo et le slogan Argentine pour promouvoir leurs 

produits (bien que 57 entreprises soient officiellement collaborateurs de la marque-pays sur le 

site d’Inprotur). Lumilagro, producteur de thermos pour la consommation du maté, fait la 

promotion de ses produits grâce au porte-parole Manu Ginobili, joueur de basketball très 

connu en Argentine. Il s’avère que ce joueur est également engagé par Inprotur pour être 

porte-parole de la marque-pays globale: ce type de synergie est très efficace au niveau de 

l’association et de la rétention des messages par les publics de masse, selon Ricardo de la 

Fundación ExportAR. Aussi, Mauricio, Chef du marketing de chez Lumilagro affirme avoir 

intégré la marque-pays à sa stratégie de communication : 

'' We have three lines of communication. The first one promotes the Argentine identity 
within the country: while Argentina has often low morale, we need to promote what we 
are and what makes us proud. The second is the promotion of our products in Argentina 
and in the Mercosur trade fairs (including Uruguay, Paraguay and Brazil). The third 
consist in promoting Argentina internationally: we seek to promote our country through 
mate and tango, among others.''  [Mauricio, Lumilagro, Argentine, 9 mai 2012] 

 

La relation de collaboration la plus visible du côté des entreprises semble être l’association 

avec Wines of Argentina,  grâce à la campagne commune « Fascination indescriptible », où le 

vin est directement associé  à la marque-pays. Selon Jorge, Gérant du marketing au vignoble 

Norton, l’association entre Inprotur et le regroupement sectoriel est très bénéfique et a 

réellement aidé à développer des partenariats intéressants à l’international, notamment avec 

la SAQ.  

 

Il est à noter que l’adhésion des entreprises à la marque-pays est difficile à aller chercher selon 

Gonzalo, Coordonateur de la stratégie marque-pays. Le gouvernement a décidé, grâce aux 

suggestions d’Inprotur, de mettre en vigueur une loi obligeant le secteur public à utiliser la 

marque-pays pour vendre ses produits et services à l’international : 
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'' Next year (2013), there will be a law to use the country brand outside the country. The 
public sector will be forced by that law to use the country brand to sell abroad. The 
private sector is strongly invited to use the country brand. ''  [Gonzalo, Inprotur, 
Argentine, 7 mai 2012] 

 

Cette stratégie très descendante ne permet pas, à mon sens, une réelle adhésion des 

entreprises comme acteurs-gestionnaires, vu le manque de création de sens autour de la 

démarche.  

 

En somme, la relation de collaboration entre Inprotur et la Fundación ExportAR est 

descendante, alors qu’Inprotur détient la stratégie et les ressources financières. Il y a des 

relations de collaboration établies entre Inprotur et des entreprises comme Lumilagro et des 

associations industrielles comme Wines of Argentina. Finalement, la loi imposant aux 

entreprises publiques d’adhérer aux efforts de marque-pays prouve l’influence d’Inprotur sur 

les décideurs gouvernementaux, mais également une difficulté à mobiliser et engager les 

acteurs-gestionnaires secondaires.  

 
7.1.2 Les actions 

Inprotur a amorcé la création de sa marque-pays en 2005. L’agence a réalisé un sondage 

d’opinion auprès du grand public et de leaders d’opinion, en Argentine et à l’international. Les 

perceptions étaient assez négatives, plus nationalement qu’internationalement, 

principalement dû à l’historique de volatilité économique caractérisant l’Argentine. Ces 

résultats sous-tendent une opportunité à effectuer une campagne interne afin de rehausser le 

sentiment d’appartenance et de fierté nationale : la nouvelle campagne Fascination 

indescriptible pourra certainement contribuer à cette tâche.  

 

Avant de se lancer dans l’aventure marque-pays, Inprotur a préalablement effectué un 

benchmark. Forts de leurs liens avec l’Europe, les Argentins se sont tournés vers l’Espagne, 

pays hispanophone par excellence et 19e au Country Brand Index (2012-2013). Les 

gestionnaires argentins se sont grandement inspirés des bonnes pratiques réalisées par ce pays 

pionnier en termes de marque-pays, mais ont aussi appris de ses erreurs.  À cet effet, Gonzalo 

de l’agence Inprotur note l’importance de ne pas miser uniquement sur l’aspect touristique 

d’une marque-pays. L’Espagne a grandement souffert de son image trop fortement liée au 

tourisme, ce qui a pour effet de diminuer la valeur perçue des produits espagnols. Gonzalo 
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mentionne aussi s’inspirer de marque ambitieuse, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les 

informations récoltées lors des entretiens me permettent de prétendre que les gestionnaires 

d’Inprotur portent une attention particulière aux meilleures pratiques en termes 

communicationnels, mais se penchent moins sur l’aspect de commerce international et de 

politiques publiques. 

 

La marque-pays Argentine vise particulièrement l’augmentation du tourisme par secteur : 

active, authentique, nature, gourmet et tourisme d’affaires23. La stratégie marque-pays mise 

également sur le développement de marques régionales comme composante de son identité.  

Par exemple, Mendoza développe sa propre marque qui se veut différenciée et conviviale. La 

Fascination indescriptible est une campagne de communication qui reflète un positionnement 

axé sur le tourisme et l’émotion. 

 

En ce qui a trait au logotype choisi, celui-ci a fait l’objet d’un concours auprès de près 

d’étudiants des meilleures écoles de design et de communication à travers le pays. Le logo 

gagnant arbore les couleurs patriotiques et montre des vagues de dynamisme et de 

modernisme. Le slogan, quant à lui, a été développé par Inprotur en collaboration avec 

l’AAAP24 (Association argentine des agences de publicité) pour donner Más de una razón (plus 

d’une raison), slogan voulant capter la diversité argentine, tant au niveau des ressources 

naturelles que de ses gens. Ce slogan a rapidement été changé pour Fascination indescriptible, 

pour être plus près de l’identité profonde des Argentins et de l’émotion que recherchent les 

touristes. Pour Gonzalo, le logo et le slogan doivent représenter les Argentins afin qu’ils se 

sentent mobilisés, et qu’à leur tour se mettent à parler de la marque-pays.  

 

Pour communiquer sa marque, Inprotur a recours aux publicités non-traditionnelles, où des 

produits emblématiques de l’Argentine sont mis de l’avant (le maté, le dulce de leche et la 

viande rouge). On mise également beaucoup sur le tango et le polo, le sport national. À cet 

effet, la marque-pays utilise des ambassadeurs connus issus des sports, des arts et de la 

culture. Le budget annuel d’Inprotur est de 28 millions de dollars US.  

 

 

                                                      
23

 http://www.argentina.travel/fr/page/static/inprotur 
24

 Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 

http://www.argentina.travel/fr/page/static/inprotur
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La Fundación ExportAR, créée par le gouvernement, mais gérée de façon privée, se charge de 

donner les moyens aux commerçants argentins de faire valoir leurs produits et services grâce à 

la marque-pays Argentine. La fondation, qui dispose d’un budget de 32 millions de dollars US 

par an, se veut innovante dans les outils permettant aux entreprises, particulièrement les 

petites, de faire leur chemin dans un environnement de plus en plus mondialisé. La Fundación 

ExportAR mise grandement sur les associations sectorielles pour promouvoir leurs produits à 

l’international. L’exemple le plus parlant est sans doute Wines of Argentina, qui regroupe des 

centaines de producteurs de vins du pays et où la synergie est efforts déployés permet de 

clairement marquer l’identité des vins argentins, représentés par le cépage Malbec. Selon 

Ricardo de la Fundación ExportAR, bien que l’attention puisse souvent être braquée les 

grandes maisons de vin comme Norton, la demande croissance pour les vins argentins ne fait 

qu’aider les plus petits producteurs, qui, eux aussi, sont sollicités par les pays fervents 

importateurs de vins du Nouveau Monde25. Finalement, l’excellente campagne publicitaire 

menée par Wines of Argentina, a country of contradictions, s’imbrique à merveille dans la 

stratégie marque-pays et utilise l’émotion pour positionner son vin. Je suggère au lecteur de 

visionner la vidéo Youtube26  (lien en bas de page) pour mieux comprendre ladite campagne.  

 

Finalement, le contexte économique et politique est très instable en Argentine, ce qui limite la 

possibilité de réaliser des actions marquantes aux yeux des publics-cibles internationaux. 

Toutefois, la nomination du pape François 1er pourra clairement favoriser une image positive 

de l’Argentine, notamment auprès de la communauté chrétienne mondiale. Il est à mentionner 

que les gestionnaires rencontrés ne semblent pas mettre d’effort à l’obtention de la 

rétroaction de la part des parties prenantes. Ceci est toutefois nécessaire afin de mesurer la 

pertinence des actions entreprises et de l’impact des actions de substance et symboliques. 

 

En somme, l’Argentine a une stratégie marque-pays efficace auprès des touristes, vu son offre 

segmentée, et des consommateurs, pour se produits emblématiques. L’axe émotionnel que 

propose la campagne Fascination indescriptible offre une valeur ajoutée aux produits 

argentins. 

  

 

                                                      
25

 En référence à l’Argentine, le Chili, l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
26

 Vidéo disponible en espagnol: http://www.youtube.com/watch?v=EWRm5-3tRdQ 

http://www.youtube.com/watch?v=EWRm5-3tRdQ
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7.1.3 Les publics-cibles 

Les publics-cibles particulièrement visés en Argentine sont les touristes, les consommateurs, 

les citoyens,  les étudiants et les entreprises. 

 

Touristes : Les touristes sont particulièrement visés par la marque-pays Argentine grâce aux 

cinq secteurs stratégiques (active, authentique, nature, gourmet et tourisme d’affaires). Le site 

web www.argentina.travel permet aux touristes de rechercher l’information en fonction de 

leurs besoins spécifiques. Également, le tourisme régional faisant partie de la marque-pays, il 

est possible pour les touristes de faire ses recherches par région (Buenos Aires, Cuyo, Córdoba, 

etc). Qui plus est, Ricardo, Coordonateur de la stratégie marque-pays, mentionne s’inspirer de 

l’Espagne pour développer un programme assurant la qualité du tourisme. Au niveau des 

médias sociaux, il existe une page Facebook (Visit Argentina) qui rejoint 209 000 fans (en date 

du 16 mai 2013). 

 

Consommateurs : La stratégie marque-pays semble particulièrement rejoindre les 

consommateurs de masse grâce aux publicités non-traditionnelles. Ricardo cite l’exemple où 

des produits argentins sont promus dans les supermarchés à l’international : 

'' Our exporters are allowed to meet the public, so they could do wine, meat, tea 
tastings...they get the chance to interact with the public, that is very useful. '' [Ricardo, 
Fundación ExportAR, Argentine, 8 mai 2012] 
 

Ces évènements permettent une mise en réseau entre les consommateurs et les 

exportateurs/producteurs. On peut penser que cette stratégie est efficace pour les ces 

derniers, afin qu’ils bonifient leur offre en fonction des besoins des consommateurs 

internationaux, qu’ils ont maintenant la chance de côtoyer.   

 

Citoyens : Gonzalo, Coordonnateur de la stratégie marque-pays chez Inprotur, mentionne que 

peu de ressources financières sont disponibles pour des campagnes internes auprès des 

citoyens. Toutefois, il dit faire de plus en plus de publicités marque-pays en région (radio et 

télévisée), celle-ci ayant été préalablement conçue et véhiculée à Buenos Aires seulement. 

Également, le Chef du marketing de Lumilagro, entreprise très populaire auprès des citoyens, 

affirme avoir fait des évènements promotionnels sur des sites touristiques argentins afin de 

rehausser la fierté du peuple envers sa nation. 

 

http://www.argentina.travel/
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Étudiants : En plus d’avoir eu recours aux services d’étudiants en design pour créer le logo de 

la marque-pays, de la promotion est réalisée auprès d’étudiants internationaux afin de les 

amener à étudier en Argentine. On mise sur l’apprentissage de l’espagnol comme argument de 

vente, mais il s’avère que plusieurs étudiants décident de rester étudier pour un diplôme 

complet : 

'' Another thing that we promote a lot is education; we do promotion to make the 
students come and study here. We have been going for five years in a row to China to 
get Chinese students to study Spanish here. They are coming a lot, half of them stayed 
and studied a career here. '' [Gonzalo, Inprotur, Argentine, 7 mai 2012] 
 

Entreprises nationales: Gonzalo de l’agence Inprotur affirme que ce ne sont pas toutes les 

entreprises qui veulent adhérer à la marque-pays, vu le manque de connaissance des bénéfices 

à long terme ou la peur que l’Argentine comme marque de commerce nuise à la réputation 

internationale de leur organisation. Ces comportements sont sûrement dus à la mentalité 

court-terme des Argentins, tributaire du climat politique et économique très changeant des 

dernières années. Cette même réputation d’instabilité peut effectivement nuire à la notoriété 

internationale d’une firme, où l’effet du pays d’origine est négatif. 

 

7.2 La marque-pays Chili 

 

7.2.1 Les acteurs-gestionnaires 

Mise en place de la stratégie : Deux acteurs principaux s’affairent à la gestion de la marque-

pays : la Fundación Imagen de Chile, l’agence de l’image-pays, et Prochile, l’organisme de 

promotion à l’exportation. C’est Prochile, suite à une commande du gouvernement, qui a mené 

à bien les premières étapes de mise en place d’une stratégie marque-pays en 2005. Carlos, 

Directeur de la promotion des services à Prochile, affirme avoir créé en collaboration avec les 

associations d’exportation, les associations de commerce international et les ministères du 

Tourisme et de l’Économie, la première campagne All ways surprising. On peut penser que le 

fait que Prochile soit l’initiateur de la démarche ait dicté l’orientation commerciale et 

mercantile présente dans la marque-pays chilienne encore aujourd’hui.  

 

Carlos de Prochile et Maria de la Fundación Imagen de Chile affirment avoir eu recours à un 

consultant externe pour bâtir la marque Chili, son slogan et son message, mais surtout pour 

créer les sondages nationaux et internationaux. Maria souligne qu’il est intéressant d’avoir 
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recours à l’expertise d’étrangers ayant travaillé sur la marque-pays auparavant. Toutefois, 

selon elle, la compréhension fine du contexte et de l’environnement dans lequel évolue le 

pays, que seuls possèdent les résidents nationaux, est essentielle pour bâtir une marque 

nationale authentique et vraie.  

 

Maria atteste aussi que les gestionnaires de l’image-pays de plusieurs pays en Amérique latine 

se rencontrent pour parler de façon très macro-économique des enjeux de leur continent. En 

effet, des discussions sont amorcées avec la Colombie, l’Argentine, le Pérou, le Mexique, le 

Honduras et le Guatemala. Un des enjeux discutés est le fait que l’Amérique latine soit perçue 

comme un tout à l’international, c'est-à-dire que les gens font très peu de distinction entre les 

différents pays, au niveau de leur culture ou de leurs industries. Par exemple, les gens pensent 

que tous les résidents de l’Amérique latine dansent, chantent et mangent épicé, pour faire une 

caricature exagérée. Ce genre de collaboration, où des enjeux communs sont soulevés, permet 

à chaque entité de mieux travailler sur son positionnement sur la scène mondiale.  

 

Exécution de la stratégie : En 2012, la Fundación Imagen de Chile, fondée en 2009, propose le 

thème de la nouvelle campagne : le Chili fait bien. Celle-ci est premièrement communiquée aux 

gestionnaires de Prochile, et la Fundación Imagen de Chile s’assure que tous les visuels utilisés 

par l’organisme de promotion des exportations sont en adéquation avec la nouvelle 

orientation. On peut déduire que bien que Prochile ait amorcé la stratégie marque-pays, c’est 

maintenant la fondation qui guide la stratégie, élabore les messages et diffuse l’image. Bref, la 

Fundación Imagen de Chile  est maintenant l’acteur central gérant la marque-pays. Prochile est 

revenu à ses responsabilités de base, plus ancrées dans l’opérationnel. Toutefois, le fait d’avoir 

bâti la marque-pays à ses débuts rend l’équipe de Prochile assurément plus réceptive et 

favorise certainement la collaboration entre les deux groupes. 

 

La campagne le Chili fait bien est également communiquée par l’agence aux grandes 

entreprises chiliennes tout comme aux associations professionnelles, qui s’assurent de livrer un 

message cohérent avec la stratégie marque-pays. Certains partenariats ont émergé de la 

collaboration entre la Fundación Imagen de Chile et les grandes entreprises. À titre d’exemple, 

la fondation travaille avec Concha y Toro à la création de publicités communes. Ensemble, les 

deux organisations s’associent dans le but de créer une publicité reliant le producteur de vin, 

très connu à l’international, à l’image-pays :  
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'' We used a campaign with Prochile showing a man travelling in a plane seeing 
through his window a landscape of Chile, and remembering Concha y Toro. In this 
advertizing, we are showing the Pacific Ocean. We chose not to show that ad to Bolivia, 
since they don’t have access to the sea and it is a huge conflict between our two 
nations. ''  [Martin, Concha y Toro, Chili, 17 mai 2012] 

 

Ici, la collaboration est pertinente, car elle permet d’utiliser une entreprise phare comme 

emblème de la marque-pays, et à Concha y Toro de réaffirmer ses origines chiliennes (donc 

l’effet du pays d’origine). Le choix des publics-cibles est pertinent et permet une meilleure 

gestion de l’image-pays en fonction des parties prenantes : le fait de ne pas montrer cette 

publicité en Bolivie permet de minimiser les conflits. 

 

Un troisième volet de collaboration est, dans une approche plus bottom up, l’action d’influence 

des gestionnaires de la marque-pays auprès des gouvernements. Comme le mentionne Maria 

de la Fundación Imagen de Chile, les organismes d’image et d’exportation sont gérés de 

manière privée, mais dépendent largement du gouvernement au niveau du budget. Il est 

essentiel que ces organismes travaillent conjointement avec le gouvernement et s’assurent de 

prouver la plus-value d’investir dans une marque-pays pour assurer le prochain budget annuel. 

Aussi, plus la relation avec les décideurs est facilitée, plus il est possible d’influencer les choix 

de politiques publiques.  

 

En somme, Prochile et la Fundación Imagen de Chile collaborent dans la mise en place de la 

stratégie, Prochile ayant initié la marque-pays en 2005. La Fundación Imagen de Chile participe 

à des rencontres avec d’autres agences de l’image en Amérique latine pour discuter des enjeux 

qui leur sont propres. Également, l’agence de l’image-pays collabore avec des entreprises dont 

Concha y Toro et le gouvernement pour sans cesse améliorer la stratégie marque-pays. 

 

7.2.2 Les actions 

La mise en place d’une stratégie marque-pays au Chili est récente (2005) et a été mise sur pied 

principalement sous le gouvernement de Michelle Bachelet, présidente du Chili de 2006 à 

2010. Une fois le département bien établi, grâce au travail de Prochile, un sondage de 

perception a été réalisé au Chili et à l’international auprès du grand public et de leaders 

d’opinion. Une attention particulière a été portée aux investisseurs : les gestionnaires de la 

marque-pays, dans un esprit mercantile, ont sondé les pays et les investisseurs ayant le plus de 
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potentiel à faire croitre l’économie chilienne. Également, une analyse de contenus dans les 

médias dans plus de 50 pays a été effectuée. Les résultats de cette enquête ont démontré que 

le Chili est très peu connu à l’international et que l’image détenue est plutôt neutre. La non-

connaissance du Chili à l’international peut être considérée par certains comme une faiblesse, 

mais aussi une grande source d’opportunités pour les gestionnaires : au lieu de pallier aux 

perceptions négatives que pourrait détenir le pays, on ne fait que construire sur les points 

positifs qui caractérisent la nation, tel qu’énoncé par Hildreth (2010) dans son article Place 

branding: A view at arm ’s length. C’est exactement ce que fait Prochile avec l’axe stratégique 

que le Chili est un pays d’opportunités. 

 

Dès le début de la mise en place de la stratégie marque-pays, les gestionnaires ont effectué des 

benchmarks afin d’orienter le développement de leur marque. L’inspiration leur est venue de 

pays développé tel que le Canada et la Suède, tel que mentionné au chapitre précédent. Aussi, 

les gestionnaires de Prochile ont été inspirés par des pays de l’hémisphère Sud, qui, dans le 

domaine du vin, son qualifiés comme pays du Nouveau Monde : L’Australie, la Nouvelle-

Zélande et l’Afrique du Sud. Pourquoi s’inspirer de ces pays en particulier? D’un point de vue 

affaires, on peut penser que les Chiliens ont vu la ressemblance avec ces pays en termes de 

production et d’exportation (vin, fruits, etc.) et ont voulu s’inspirer des meilleures pratiques de 

leurs compétiteurs les plus directs. C’est une bonne stratégie, mais qui peut être restrictive et 

limitative dans un processus créatif : c’est pourquoi il est intéressant de voir que Fundación 

Imagen de Chile se penche de plus en plus sur les stratégies de communication de pays issus de 

l’Amérique latine, comme la Colombie, le Pérou et le Mexique. On peut penser que cette 

ouverture vers l’international sera garante de succès pour le Chili, qui pourra ainsi se défaire de 

sa réputation de « light-minded country », étiquette attribuée au Chili, à l’Australie et à la 

Nouvelle-Zélande, comme qu’évoqué par Maria lors des entretiens. 

 

Concernant la stratégie de développement de la marque-pays, le Chili incarne tout à fait sa 

ligne directrice, le Chili fait bien. Son accent est plutôt mis sur la facilité à faire des affaires, 

dans un pays économiquement stable, transparent, compétitif et orienté vers l’exportation. Ils 

mettent de l’avant leur modèle économique ouvert, favorisant le commerce et les 

investissements étrangers et impliquent les différents acteurs-gestionnaires autour de cette 

stratégie unificatrice et bien positionnée. 
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La stratégie communicationnelle développée au Chili a pris naissance en 2008 grâce à la 

Fundación Imagen de Chile, l’organisme à but non-lucratif ayant comme objectif de donner une 

image cohérente et unique du Chili à l’étranger. Avec un budget annuel de 6 millions de dollars 

US en 2012,  l’agence de l’image-pays oriente la diffusion de son contenu grâce à quatre 

grandes thématiques directrices : nature, sciences et environnement, culture et société, 

production et innovation et Institutions et politiques publiques. Ces thèmes permettent de 

bien communiquer l’ensemble des avancées au niveau économique, politique et social et 

d’informer les publics de masse sur ces actions symboliques. Aussi, le fait d’avoir recours aux 

médias sociaux est une solution efficace pour promouvoir la marque-pays à l’international, vu 

la portée de l’outil, son faible coût, sa capacité de mesure et de rétroaction de la part des 

publics-cibles et finalement son rôle éducatif dans la compréhension de l’actualité chilienne. 

On peut croire que le rôle d’instructeur ou de pédagogue que se donne l’agence de l’image-

pays permettra, à terme, une réelle amélioration des perceptions internationales et 

éventuellement un changement dans les comportements. Finalement, Maria, Directrice des 

communications à l’agence de l’image-pays, admet l’importance de mobiliser les citoyens 

chiliens à la cause de la marque-pays et de s’assurer que ces derniers possèdent eux-mêmes 

une image positive de leur nation. 

 

En ce qui a trait au logotype, ce dernier va chercher l’étoile du drapeau chilien, sans toutefois 

faire de référence claire aux couleurs patriotiques. Le slogan All ways surprising, élaboré en 

2005 a été changé en 2010 pour Le Chili fait bien. La raison motivant ce changement réside en 

la perception d’un argument de vente trop prétentieux, selon l’interprétation de l’équipe 

actuelle de Prochile. Aux dires de Carlos, Directeur de la promotion des services, le nouveau 

slogan est bon, mais peut-être trop peu ambitieux et orienter vers le court-terme. Pour Maria, 

le nouveau slogan est représentatif du Chili et de son savoir-faire, et ce sont les actions 

attachées autour du slogan et de l’image qui feront toute la différence dans le long terme. De 

la sorte, on peut penser que le slogan et le logo sont importants, mais c’est la ligne directrice 

ou l’orientation stratégique qui importe réellement aux gestionnaires de la marque-pays. 

 

Avec 35 années d’expérience en promotion et négociations internationales et un budget de 48 

millions de dollars US en 2012, Prochile offre une série de services permettant aux 

exportateurs de produits tels que les produits agricoles, les boissons, la foresterie, les 

domaines miniers et industriels de se faire une place dans le marché international. Bien que 
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l’industrie vinicole soit la plus emblématique, Prochile organise des congrès sectoriels pour 

d’autres domaines d’affaires et tend de plus en plus à favoriser les services (cinéma, 

architecture, technologie de l’information). Le programme ContactChile permet 

d’accompagner et de rendre plus fort le processus d’internationalisation d’entreprises 

innovatrices et à haut potentiel exportateur. Cette initiative semble particulièrement porteuse 

en termes de différentiation par la qualité et de mise en réseau avec des acteurs importants du 

milieu. 

 

Afin de mesurer l’impact des actions entreprises auprès des différents publics-cibles, les 

gestionnaires de Prochile et de la Fundación Imagen de Chile utilisent des indices officiels 

comme le Country brand index, des données analytiques provenant du web et des médias 

sociaux et la popularité du thème de la marque-pays auprès des citoyens. Les gestionnaires 

misent beaucoup sur les actions symboliques pour obtenir une réputation positive à 

l’international. L’agence de l’image-pays fait du lobbying afin que le gouvernement prenne les 

meilleures décisions possible en fonction des perceptions internationales. Par exemple, Maria 

milite pour que le territoire des Mapuches, peuple autochtone, soit préservé dans la région de 

la Patagonie.  

 

En somme, les actions de marque-pays élaborées au Chili sont particulièrement axées vers le 

développement du commerce international grâce à la mise en valeur des meilleures 

entreprises chiliennes. L’information communiquée grâce aux médias sociaux permet aux 

publics-cibles de changer leurs perceptions et de bien assimiler ce que le Chili fait de mieux. 

 

7.2.3 Le publics-cibles 

Les publics-cibles particulièrement mobilisés au Chili sont les citoyens, les médias et les leaders 

d’opinion, les entreprises nationales et les investisseurs.  

 

Citoyens : Comme il a été vu au chapitre 6, la gestion des relations avec les parties prenantes 

est un aspect particulièrement important dans la stratégie de marque-pays chilienne. Maria, 

Directrice des communications à la Fundación Imagen de Chile, met l’accent sur l’importance 

de mobiliser les citoyens et de leur faire confiance, en tant que meilleurs ambassadeurs de la 

marque Chili : 
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'' We are very aligned with Simon Anholt, he works very much with country branding 
where reputation matters much more than marketing. So we believe that a country 
brand is not a logo, is not a slogan, it’s much more complex, we have  17 million citizen 
that own Chile and they can tell anything they want about Chile. That’s why we say, if 
you’re going to talk about Chile, please tell the story from that point of view, where you 
show the best things we have. '' [Maria, Fundación  Imagen de Chile, Chili, 16 mai 2012] 
 

Sa vision démontre une compréhension profonde du concept de la marque-pays tel qu’énoncé 

par Anholt (stratégie, substances et actions symboliques) et que le marketing n’aura pas de 

réel impact sur la réputation d’un pays. La gestionnaire mentionne aussi le fait que la 

campagne de marque-pays à l’intérieur de la nation est extrêmement importante et que des 

ressources doivent être attribuées pour ce type de campagnes : 

'' We need to develop this side of the work, which is the internal campaigns; we need to 
covey all citizen under same roof. We didn’t have the rights from the authorities to 
spend money inside the country for practical reasons. We are trying start something for 
the next period because we believe that every Chilean is constructing the brand. '' 
[Maria, Fundación  Imagen de Chile, Chili, 16 mai 2012] 
 

Également, comme cité précédemment, le Chili mise beaucoup sur sa stratégie en ligne pour 

rejoindre un auditoire de masse, et donc, par le fait même, ses citoyens. Le Chili est, selon le 

gestionnaire de l’image-pays, la nation utilisant le plus les médias sociaux en Amérique latine. 

S’adaptant au contexte, l’organisme de l’image-pays parle à ses citoyens grâce à ce média peu 

coûteux et à grande portée. 

 

Médias et leaders d’opinion : Les médias et les leaders d’opinion sont particulièrement 

mobilisés au Chili, grâce aux médias sociaux et à l’initiative permettant d’informer les 

journalistes internationaux basés à Santiago des dernières actualités chiliennes. Également, les 

médias internationaux, questionnés à l’étape du sondage, deviennent des partenaires du Chili 

dans la diffusion de l’information. Finalement, comme le note Maria, le fait de demander à des 

personnalités connues de promouvoir la marque-pays est une voie de communication efficace 

auprès d’un auditoire de masse.  

'' Then there is another audience, who are the political leaders, cultural leaders, sports 
features, artists, they don’t gain anything, but we want to share with them their 
presence, their visibility, their reputation. You are famous, can you share your fame 
with Chile how can Chile help you. '' [Maria, Fundación  Imagen de Chili, Chili, 16 mai 
2012] 

 

Entreprises nationales : Les entreprises phares et même celles qui sont moins importantes 

sont particulièrement mobilisées au Chili. Les entreprises se voient fournies les résultats des 
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enquêtes nationales et internationales afin de bien comprendre les perceptions internationales 

du Chili. Martin, Directeur des exportations chez Concha y Toro mentionne la pertinence de 

recevoir de tels résultats : la perception internationale d’un pays est extrêmement importante 

pour un exportateur de vin, le produit étant associé à sa terre d’origine. Également, le 

gestionnaire affirme que la Fundación Imagen de Chile lui a recommandé transmettre le 

message que le Chili est un pays d’opportunités, qu’il est sécuritaire et sûr. Ainsi, si à une 

certaine étape les entreprises nationales sont des publics-cibles de la marque-pays, ils se font 

acteurs-gestionnaires dès qu’ils deviennent ambassadeurs et qu’ils diffusent le message. 

 

Les entreprises reçoivent également l’aide des gestionnaires de la marque-pays en termes de 

démarchage de clients. Matias, Directeur principal de Comexport, un producteur de fruits au 

Chili, mentionne l’aide reçue de l’organisation de promotion aux exportations qui fait de la 

promotion gratuite pour sa firme et qui lui trouve des clients. Également, Diego, le Président 

de KI Technologies, une PME œuvrant dans la production de site web, affirme avoir participé 

au programme Chile IT, qui, pour un coût total de 25 000$, lui a permis d’exporter ses services 

aux États-Unis. Ceci a rapporté à l’entreprise 3 millions de dollars.  

 

Matias de Comexport mentionne toutefois le manque de suivi et de support auprès des 

organisations une fois que le client est trouvé. Il aurait besoin d’aide au niveau légal : 

'' I would ask for a better protection of Chilean exporters. There are importers who will 
invent problems to change supplier. They will tell us, for example: "Your apples are 
rotten arrived, I no longer buy from you." More efforts could be done to defend Prochile 
producers. All that is judicial and legal counsel, outside, that we lack.'' [Matias, 
Comexport, Chili, 18 mai 2012] 
 

Investisseurs : Au Chili, les gestionnaires de la marque-pays semblent mettre au cœur de leur 

stratégie le concept d’investisseurs, comme il a été vu précédemment à l’étape de sondage. Le 

Chili détient un organisme, le Comité d’investissements étrangers, s’affairant à chercher 

l’investissement étranger. Cet organisme relève du ministère des Relations extérieures. 

 

7.3 Proposition d’un nouveau cadre d’analyse 

Les données primaires et secondaires obtenues ont permis de dresser un nouveau cadre 

d’analyse. Celui-ci se veut intégrateur des données recueillies dans les deux cas étudiés. Il 

permet au théoricien et au praticien de connaître les acteurs mobilisés dans la gestion d’une 

marque-pays, les actions engagées et les parties prenantes visées.  
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Gestionnaires de la marque-pays : Les gestionnaires ont été catégorisés en deux blocs 

principaux : les organismes publics et semi-publics et les organismes privés. Ces gestionnaires 

de la marque-pays sont les mêmes que ceux présentés dans la première version du cadre 

d’analyse, sauf pour les cabinets-conseils qui ont été ajoutés. Ces cabinets sont souvent de 

grandes firmes expertes en marque qui donnent aux gestionnaires principaux (agence de 

l’image, organisation de promotion à l’exportation) un avis externe concernant les étapes 

menant à la création d’une marque-pays. Aussi, les gestionnaires peuvent engager de plus 

petits cabinets pour les aider dans leurs tâches. 

 

Actions : La section actions est au cœur de ce cadre et constitue sa valeur ajoutée. Les 

théoriciens et les praticiens qui désirent comprendre les étapes concrètes menant à la 

réalisation d’une marque-pays peuvent se baser sur ce cadre pour avoir un portrait global. 

Ainsi, l’étape de diagnostic contient une étape de brainstorm, où les gestionnaires mobilisés 

donnent leur avis sur ce que devrait représenter leur marque-pays. Ceci est fait en fonction de 

quatre objectifs principaux : augmenter les exportations et le tourisme et attirer les 

investissements directs étrangers et les travailleurs qualifiés. Ensuite, un sondage international 

et national est réalisé dans l’objectif de mieux connaître les perceptions et l’image de la nation. 

En parallèle, une analyse de contenus est faite auprès de médias nationaux et internationaux 

et un benchmark peut inspirer les gestionnaires grâce aux meilleures pratiques réalisées. La 

deuxième étape en est une de planification, où les décideurs s’entendent sur un 

positionnement clair en fonction d’une intention stratégique de long terme. Également, la 

stratégie s’actualise grâce à la mise en place d’une structure propre à la gestion d’une marque-

pays et à l’allocation des ressources nécessaires. Les actions pratiques sont ensuite mises en 

branle grâce à la création d’une identité visuelle et de publicités traditionnelles et non-

traditionnelles, à la promotion des exportations, à la gestion des relations avec les parties 

prenantes et finalement grâce à des campagnes en ligne et sur les médias sociaux. L’étape qui 

suit est celle de l’obtention de la rétroaction, où les gestionnaires évaluent l’impact de leurs 

actions sur les publics-cibles.  Il ne faut pas oublier que l’ensemble de ces quatre grandes 

étapes évoluent dans un cadre où les actions symboliques et de substance sont importantes. 

En effet, les politiques publiques et évènements grandement visibles à l’international sont 

propres à forger une réputation sur la scène mondiale. Il est impératif pour les gestionnaires de 

la marque-pays de faire comprendre aux décideurs du gouvernement l’impact d’une action sur 

l’opinion publique internationale. 
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Publics-cibles : Les publics-cibles restent les mêmes que ceux présentés dans le premier cadre 

d’analyse, mais sont regroupés en quatre blocs principaux : domaine public, domaines publics 

et privés, domaine privé et « autres », qui regroupent les acteurs qui agissent individuellement 

comme les touristes, les citoyens et les étudiants.  

 

Le chapitre de discussion qui suit permet, dans un premier temps, d’utiliser les données des 

deux cas exposés afin d’effectuer une analyse comparative. Dans un deuxième temps, des 

meilleures pratiques, pouvant s’appliquer à toute marque-pays, sont exposées.  
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CHAPITRE 8. Discussion 

  

Ce chapitre de discussion offre une réflexion critique sur les données primaires et secondaires 

recueillies. Un comparatif des pratiques de gestion pour les marques-pays Argentine et Chili est 

présenté en fonction des cinq thèmes suivants : l’orientation stratégique, les stratégies de 

communication, les stratégies de promotion des exportations, la collaboration entre les 

gestionnaires et la propension à l’internationalisation. Une deuxième section présente des 

meilleures pratiques pour la gestion de la marque-pays. Elle comprend les notions de 

promulgation et de stratégie chemin faisant, de mise en place de conditions favorables à la 

gestion de la marque-pays grâce à la culture et de stratégie cohérente et authentique. 

Finalement, un bref retour sur la question de compétitivité est proposé : je suggère que le Chili 

adopte une stratégie marque-pays plus porteuse que celle de l’Argentine. 

 

8.1 Comparatif des pratiques de gestion pour les marques Argentine et Chili 

L’Argentine et le Chili sont deux nations qui ne pourraient être plus différentes, tant au niveau 

politique, économique que social. Ces différences dans l’environnement se reflètent dans la 

mise en place de stratégies marque-pays. Celles-ci sont distinctes en ce qui a trait aux 

orientations stratégiques, aux stratégies de communication, aux stratégies de promotion des 

exportations, à la propension à l’internationalisation et à la collaboration entre les 

gestionnaires. 

 

8.1.1 Orientation stratégique 

L’Argentine et le Chili diffèrent premièrement au niveau de l’orientation stratégique, c'est-à-

dire l’intention ou la raison d’être de leur marque-pays. Bien qu’une marque-pays serve 

globalement à augmenter les exportations et le tourisme et à attirer l’investissement étranger 

et les travailleurs qualifiés, les cas étudiés prouvent que l’un de ces quatre objectifs est souvent 

priorisé par les pays.  

 

Malgré le fait que les gestionnaires en Argentine affirment que leur marque se veut ambitieuse 

et globale, celle-ci semble viser principalement l’augmentation du tourisme. Leur motivation 

principale est de rejoindre les secteurs touristiques tels : le tourisme actif, authentique, de 

nature, gourmet et d’affaires. C’est ce que démontrent les publicités unidirectionnelles à 

vocation touristique, les publicités non-traditionnelles misant sur des identifiants culturels 
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(tango, maté, etc.), les porte-paroles du domaine sportif et le slogan, « fascination 

indescriptible », qui décrit les traits culturels des Argentins. Au Chili, l’accent est plutôt mis sur 

les industries, les exportations et les opportunités à faire émerger en choisissant le Chili 

comme partenaire d’affaires. Le slogan, « le Chili fait bien », témoigne de ce désir d’amener les 

industries à se dépasser. On note de nombreux regroupements industriels commercialisés sous 

forme de marques sectorielles, beaucoup de formation donnée aux gestionnaires d’entreprises 

de toute taille et un appui particulier offert au secteur des services. On peut penser que ces 

orientations stratégiques découlent des objectifs du premier organisme fondateur de la 

marque-pays : en effet, le gouvernement chilien a choisi l’agence d’exportations pour mettre 

en place la stratégie en 2005, alors que le gouvernement argentin a choisi l’agence de l’image, 

relevant du ministère du Tourisme, lors de la même année. Aussi, il est clair que le Chili 

possède une tradition d’exportation de plus de 20 ans que l’Argentine n’a pas. Au contraire, 

l’Argentine possède une image touristique romantique, exotique et marquée d’un charme 

européen que ne possède pas le Chili.  

 

8.1.2 Stratégies de communication 

Les stratégies de communication argentines et chiliennes diffèrent quant à leur auditoire, la 

façon de présenter l’information et la gestion des communications en fonction de l’image ou 

des parties prenantes. 

 

Auditoire segmenté vs global : L’Argentine et le Chili procèdent de deux manières 

complètement différentes pour faire vivre leurs marques respectives. L’Argentine a une pensée 

et une stratégie très segmentée (ex. segments cibles à l’intérieur du grand segment du 

tourisme) et mise sur la publicité traditionnelle et l’évènementiel pour rejoindre des publics-

cibles distincts (ex. consommateurs, touristes). Le Chili semble adopter une stratégie plus 

globale, misant sur une présence en ligne accrue. Les actions de substance et symboliques, très 

importantes pour les gestionnaires de la marque-pays, démontrent clairement le désir des 

résidents de cette nation de se faire connaître à l’international pour l’ensemble de ce que fait 

le pays. Cette deuxième option, plus intégratrice de la stratégie marque-pays, aura 

certainement plus d’impact auprès des publics-cibles. En effet, comme le soulève Gilmore 

(2002), un individu n’a pas toujours le même rôle : il peut agir à titre d’étudiant, de touriste, 

mais aussi à titre d’investisseur ou de résident. Une stratégie globale permet une cohérence du 

message livré aux publics-cibles, peu importe leur rôle. 
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Approche analytique vs pratique : Le traitement de l’information effectué lors de l’étape de 

diagnostic diffère considérablement dans les deux pays: L’Argentine semble, à l’image de la 

France, extrêmement douée à l’étape de réflexion, d’analyse et de constats. Le Chili parait, à 

l’image des États-Unis, orienté vers l’action. Ceci se reflète dans la présentation de 

l’information : en explorant les différents sites web portant sur la marque-pays (image et 

exportations), l’internaute réalise que le Chili utilise une approche dirigée directement vers 

l’utilisateur, et propose une panoplie d’informations pertinentes, de liens utiles, de contenus 

interactifs et de visuels tape-à-l’œil. Au contraire, l’Argentine propose des sites plus léchés, 

remplis de descriptifs et d’éléments d’analyse n’étant pas adaptés à l’utilisateur final 

(entrepreneur, investisseur) désirant passer à l’action. À mon sens, la façon de communiquer 

l’information est essentielle à l’adhésion, notamment des entreprises, aux initiatives de 

marque-pays.  

 

Gestion de l’image vs gestion de la relation avec les parties prenantes: Tel que vu dans la 

revue de littérature, Szondi (2010) expose deux façons d’entrevoir la gestion de la marque-

pays : la gestion de l’image et la gestion des relations avec les parties prenantes. L’Argentine et 

le Chili incarnent à merveille ces deux visions. En effet, la stratégie élaborée par Inprotur tend à 

voir l’auditeur comme un receveur, en émettant un message unidirectionnel et passif. Par 

exemple, les publicités montrant des paysages argentins ou les promotions de maté et dulce 

de leche dans les supermarchés sont des types de communication orientés vers l’image et où 

l’audience de masse est globale et homogène. Au contraire, la stratégie mise de l’avant par la 

Fundación Imagen de Chile en est une de co-création de sens et de valeurs. En mobilisant des 

ambassadeurs internationaux et des personnalités connues, les gestionnaires s’assurent de 

promouvoir les valeurs de fierté et d’excellence des industries que prône la campagne « le Chili 

fait bien ». La formation des journalistes internationaux permet une compréhension mutuelle 

et une création de sens autour de l’actualité chilienne, où la proximité avec les gens de la 

Fundación Imagen de Chile donne une valeur ajoutée d’analyse pour les gens des médias. Qui 

plus est, l’utilisation des médias sociaux pour des thèmes liés notamment aux politiques 

publiques permet l’éducation des auditoires de masse, pouvant à terme réellement affecter 

leurs perceptions et leurs comportements. Les changements comportementaux sont 

particulièrement vrais pour les résidents chiliens, qui sont maintenant responsabilisés dans 

leurs rôles d’ambassadeurs de la marque. 
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Tel qu’illustré dans la section de la revue de littérature, l’Argentine opte pour une stratégie 

push, où le contenu est surtout au niveau de l’image, alors que le Chili est plus pull, où les 

relations publiques et la diffusion de contenus pertinents sont les outils pour amener les 

publics-cibles à s’intéresser à leur nation. Également, l’Argentine s’inspire beaucoup des 

actions entreprises ailleurs dans le monde (Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne) pour créer sa 

stratégie et ses actions (surtout au niveau touristique). Certaines meilleures pratiques sont 

copiées, par exemple l’utilisation du logo Argentine sur un ensemble de produits exportés (pas 

agroalimentaire). Cependant, Hildreth (2010), atteste que: 

'' Places require individualized reputational strategies, and […] ‘ copycat ’ strategies [...] 
can lead to poor results and wasted time and money ''. Hildreth (2010, p.29-30) 

 

Au contraire, au Chili, les gestionnaires construisent eux-mêmes leurs stratégies et l’adaptent 

grandement à leur réalité, ce qui rend leur marque véridique. Ceci est notamment vrai pour 

tout ce qui a trait à la diffusion de contenu. Ce point d’analyse est pertinent au sens où même 

si l’Argentine obtient une reconnaissance nationale et internationale, celle-ci n’est pas 

directement reliée avec le changement dans les comportements. C’est la création de sens 

instaurée grâce aux actions de relations publiques qui permet une modification des attitudes 

des publics-cibles. 

 

8.1.3 Stratégies de promotion des exportations 

Bien que les organismes de promotion à l’exportation en Argentine et au Chili soient créés 

principalement pour aider les PME, les deux organisations n’utilisent pas la même stratégie de 

mise en valeur des entreprises. En effet, il me semble que la Fundación ExportAR nivèle par le 

bas, c’est-à-dire qu’elle parait favoriser le développement des entreprises les moins bien 

outillées en les amenant, petit à petit, vers un processus d’internationalisation. Prochile, quant 

à lui, nivèle par le haut en encourageant les meilleurs par le moyen de concours ou de 

programmes élites, qui favorisent particulièrement l’autonomie de ses membres. La deuxième 

stratégie incarne bien le slogan « le Chili fait bien » et semble être la meilleure tactique afin de 

développer le commerce international, vu l’exigence des consommateurs et la compétition 

féroce.  
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8.1.4 La collaboration entre les gestionnaires 

Les entretiens effectués ont permis de faire un constat important : c’est l’agence de l’image-

pays qui est le principal donneur d’ordre en Argentine et au Chili. C’est l’entité centrale qui est 

le gardien de la stratégie et qui coordonne les relations avec les autres acteurs-gestionnaires, 

tout en assurant la bonne collaboration entre ceux-ci. Les données recueillies permettent 

d’attester que les gestionnaires de la marque-pays chilienne tendent à collaborer plus que ne 

le font les gestionnaires en Argentine. En effet, au Chili, étant donné que la stratégie est 

orientée beaucoup vers le commerce international, l’agence de l’image-pays se doit de 

travailler main dans la main avec l’organisme de promotion des exportations et les entreprises. 

Également, dans un rôle de relations publiques, l’agence de l’image tente d’influencer le 

gouvernement sur les bonnes décisions à prendre, celles qui feront le mieux rayonner le pays 

sur la scène internationale. En Argentine, au contraire, l’agence de l’image-pays adopte une 

approche plus top-down face à l’organisation de promotion des exportations, en leur 

fournissant du matériel promotionnel et en leur donnant des privilèges (ex. billets d’avion). 

Toutefois, peu de collaboration semble être établie entre les deux organismes au niveau de 

l’idéation des stratégies, vu le manque d’objectifs communs (Inprotur veut augmenter le 

tourisme national et la Fundación ExportAR veut augmenter les exportations). La relation entre 

Inprotur et les entreprises reste aussi très axée sur la gestion de l’image, ce qui ne favorise pas 

une collaboration réelle. 

 

Comme vu dans la section littérature, Dinnie et Melewar (2010) propose l’outil Dimensions et 

dichotomies de la coordination interorganisationnelle pour analyser la collaboration entre les 

gestionnaires. J’exploite de cet outil et utilise les sept catégories pour exposer les similitudes et 

différences dans les relations de collaboration argentines et chiliennes : 

 

1. Secteur : Les organisations en charge de la marque-pays (image et exportations) relèvent 

davantage du secteur public au Chili, alors que celles de l’Argentine relèvent plus du secteur 

privé (bien que ces deux organisations soient mixtes). On peut penser que le fait de relever 

principalement du secteur public permet un meilleur financement et une plus grande influence 

en ce qui a trait aux politiques publiques. Toutefois, si le gouvernement s’associe trop à la 

marque-pays, celle-ci pourrait manquer de transparence et être associée au parti politique au 

pouvoir. 
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2. Organisation : Pour l’Argentine et le Chili, la marque-pays est principalement conçue en 

fonction des pays d’accueil, visant l’augmentation des relations touristiques ou commerciales. 

Toutefois, vu l’approche de relation avec les parties prenantes que valorise le Chili, les 

résidents chiliens sont particulièrement mobilisés. Ainsi, le Chili mise sur les pays d’accueil et 

leur propre pays. 

3. Mode : Pour l’Argentine et le Chili, certaines réunions sont formelles ou plutôt informelles 

en fonction des besoins. Dans un cas ou dans l’autre, il semble que la mise en réseau soit 

importante pour bâtir des stratégies, notamment avec les entreprises. 

4. Formulation de la stratégie : La stratégie semble plus centralisée en Argentine, où 

l’adoption d’une loi est nécessaire à l’utilisation de la marque-pays par les entreprises du 

secteur public. La stratégie chilienne est plus ouverte et favorise les initiatives des 

organisations, notamment par le moyen de concours. 

5. Nature : La plupart des réunions sont substantives au Chili et en Argentine, permettant la 

gestion interorganisationnelle au quotidien. Pour des raisons politiques, les rencontres 

symboliques (délégations officielles) sont tout aussi importantes, particulièrement pour le 

développement de relations d’affaires. 

6. Fréquence : Pour les deux pays, la fréquence des réunions semble être basée sur les 

problèmes, ou plutôt les besoins, ce qui permet une meilleure coordination en fonction des 

exigences émergentes. 

7. Audience cible : Comme mentionné précédemment, le Chili, dans une perspective 

mercantile, vise un auditoire très B2B, et l’Argentine, expert de l’image, vise le B2C.  

 

L’outil de Dinnie et Melewar (2010) appliqué aux cas étudiés vient réitérer les différences en 

termes de collaboration. Ces différences sont tributaires à l’orientation stratégique adoptée 

par les pays. En effet, l’organisation, de formulation de la stratégie et de l’audience cible 

dépendent de l’orientation touristique choisie par l’Argentine et celle de commerce 

international favorisée par le Chili. 

 

8.1.5 Propension à l’internationalisation 

Un autre élément permettant une distinction notable entre l’Argentine et le Chili est la 

propension à l’internationalisation. Il est logique qu’un pays moins visible économiquement sur 

la scène mondiale possède une marque-pays moins forte. Ceci renvoie à ce qu’ont validé 

Elango et Sethi (2007), qui attestent qu’un pays avec une petite économie et une tradition 
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d’échange établie auront plus de facilité à s’internationaliser qu’un pays avec une grande 

économie et une tradition d’échange modéré. Selon les données recueillies, il sera plus facile 

pour le Chili de faire la promotion de sa marque-pays à travers ses réseaux commerciaux 

internationaux que pour l’Argentine, qui a une tradition économique beaucoup plus 

protectionniste. 

 

En somme, l’Argentine et le Chili gèrent leur marque-pays de façon différente en fonction de 

cinq grandes catégories : l’orientation stratégique, les stratégies de communication, les 

stratégies de promotion des exportations, la collaboration entre les gestionnaires et la 

propension à l’internationalisation. Voici un tableau résumant le comparatif décrit ci-haut : 

 

Tableau 10: Comparatif des pratiques de gestion pour les marques-pays Argentine et Chili 

 Argentine Chili 

Orientation stratégique Orientée vers le tourisme Orientée vers le commerce 
international et les opportunités 
d’affaires  

Stratégies de communication  Auditoire segmenté 

 Approche analytique 

 Gestion de l’image 

 Auditoire global 

 Approche pratique 

 Gestion des relations avec 
les parties prenantes 

Stratégies de promotion des 
exportations 

Nivèle vers le bas Nivèle vers le haut 

Collaboration entre les 
gestionnaires 
 

 L’agence de l’image-pays a 
une relation descendante 
ou top down avec 
l’organisation de promotion 
des exportations.  La 
gestion de l’image favorise 
peu l’engagement des 
entreprises. 

 L’orientation stratégique du 
tourisme ne favorise pas la 
collaboration pour 
l’ensemble des acteurs-
gestionnaires. 

 L’agence de l’image-pays 
collabore main dans la main 
avec l’organisation de 
promotion des 
exportations. Les 
entreprises sont mobilisées. 

 L’orientation stratégique de 
commerce international 
favorise la collaboration 
pour l’ensemble des 
acteurs-gestionnaires. 

Propension à 
l’internationalisation 

Faible/modérée Modérée/élevée 

Source : Élaboration propre 

 

8.2 Meilleures pratiques pour la gestion d’une marque-pays  

Les entretiens réalisés et les données secondaires recueillies dans le cadre de ce mémoire 

m’ont permis de lister trois meilleures pratiques à prendre en compte dans la gestion de la 

marque-pays. Les praticiens et les académiques pourront s’intéresser aux notions de 



88 

promulgation et de stratégie chemin faisant, à la mise en place de conditions favorables à la 

gestion de la marque-pays grâce à la culture et finalement à l’importance de mettre en place 

une stratégie cohérente et authentique.  

 

8.2.1 Notions de promulgation et de la stratégie chemin faisant 

La notion de promulgation ou en anglais '' enactment '' est particulièrement pertinente dans le 

cadre de l’analyse d’une stratégie marque-pays. Cette théorie, proposée par Weick (1988), 

suggère que les actions prises par des collaborateurs en organisation amènent en elles-mêmes 

de la structure, des évènements, des contraintes et des opportunités. La structure émerge 

étant donné que les acteurs sont conscients des relations avec les membres de leur 

environnement. La notion de promulgation peut s’inscrire de façon plus large dans ce 

qu’Avenier (1999) appelle la stratégie chemin faisant :  

« Par « stratégie chemin faisant » nous désignons une conception des processus de 
formulation/mise en œuvre de la stratégie d'une organisation, privilégiant l'adaptation 
de la stratégie au fil de sa mise en acte de manière à tirer parti des situations qui 
émergent chemin faisant. Une stratégie chemin faisant est fondée sur un principe 
d'intervention intentionnelle sans cesse reconsidérée à la lueur des phénomènes qui 
surviennent au cours de l'action ». (Avenier, 1999, p.5) 

 

Le seul fait de créer une marque-pays, de communiquer sa vision et ses bénéfices porte chaque 

acteur à prendre sa place en temps qu’ambassadeur de sa marque-pays. Par exemple, en 

diffusant l’information des sondages de perception nationale et internationale à Concha y 

Toro, Prochile a permis au producteur de vin de mieux comprendre sa relation avec la marque-

pays tout comme le rôle emblématique de son industrie pour la nation. Ceci a mené à la 

création d’un partenariat avec Prochile pour des actions publicitaires et de commerce 

international. C’est la même chose pour le ministère du Tourisme à Mendoza, qui, avant 

d’entendre parler du concept de marque-pays, ne savait même pas qu’une région pouvait se 

vendre à l’international comme marque touristique. C’est seulement que très récemment que 

le ministère du Tourisme régional a eu l’idée de mobiliser le ministère des Relations 

extérieures, du Commerce extérieur, du  Tourisme et les différents opérateurs touristiques afin 

de définir son positionnement. Ainsi, on peut dire que la prise de conscience porte à l’action, et 

que la mise en réseau permet de créer une structure propre à la gestion d’une marque-pays. 

 

Le rôle des gestionnaires de la marque-pays est de créer une vision pour celle-ci, mais 

également les balises permettant à des acteurs comme les entreprises de mettre en place leurs 
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propres stratégies ou contributions à l’initiative. La liberté d’action semble primordiale, 

doublée du fait que la complexité résultant du grand nombre d’acteurs impliqués ne permet 

pas de faire du micro-management, ni d’imposer une stratégie trop précise. Qui plus est, un 

aspect est essentiel à considérer : l’image ou les perceptions que l’on possède d’une nation ne 

sont jamais fixées, étant donné les changements qui surviennent politiquement, 

économiquement et socialement. Il est donc impossible de concevoir une stratégie immuable; 

ce qui justifie la perspective constructiviste de la stratégie marque-pays, et de la structure qui 

en découle. 

 

8.2.2 Mise en place de conditions favorables : au-delà de la structure, la culture 

Si la structure, dans un contexte de grande complexité, est mise en place grâce à une stratégie 

chemin faisant, la culture, elle, est l’élément sur lequel les gestionnaires de la marque-pays ont 

de l’emprise.  Pour Schein (1989), la culture comporte trois niveaux interreliés allant du plus 

intangible au plus manifeste. Ces éléments sont les présupposés (croyances profondes 

concernant la nature de la réalité), les valeurs (caractère normatif sur ce qui est valorisé ou 

non) et finalement les artefacts (les manifestations tangibles des valeurs et des postulats de 

base à travers les pratiques, les structures et les systèmes) (cité dans Séguin, Hafsi et Demers, 

2008).  

 

Bien qu’il ne soit pas facile d’instaurer une de culture marque-pays, c’est l’élément sur lequel il 

est le plus profitable d’allouer des ressources. Ainsi, les présupposés sur lesquels les 

gestionnaires de la marque-pays devraient travailler sont le fait que leur nation mérite une plus 

grande place sur la scène internationale et que son positionnement distinctif vaut la peine 

d’être connu et reconnu. Les valeurs seraient celles du dépassement, de la satisfaction des 

publics-cibles et de la fierté nationale. Finalement, les manifestations concrètes des valeurs se 

réalisent en fonction des publics-cibles, alors que par exemple l’investisseur ressentira les 

valeurs de stabilité et de confiance lorsqu’il amorcera une relation d’affaires avec des 

partenaires chiliens. Pour les gestionnaires de la marque-pays, utiliser la culture comme moyen 

mobilisateur consiste à éduquer l’auditoire (acteur-gestionnaires et publics-cibles) quant aux 

bénéfices de mettre en place une stratégie marque-pays et de faire affaire avec la nation en 

question. C’est aussi de les inciter à incarner les valeurs de la marque-pays en prêchant par 

l’exemple. 
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8.2.3 Stratégie cohérente et authentique  

L’élément de cohérence est revenu à maintes reprises au cours des entretiens réalisés pour ce 

mémoire. En effet, les gestionnaires se plaignent de voir changer leur marque au fil du temps, 

en fonction des nouveaux gouvernements au pouvoir, des nouvelles informations disponibles 

ou bien des décisions des nouveaux acteurs-gestionnaires. En effet, la notion de cohérence 

dans le temps est essentielle : le fait de garder une ligne directrice dans la stratégie marque-

pays est nécessaire à la compréhension du message et à la reconnaissance de marque. 

Toutefois, les observations recueillies m’ont permis de réaliser que développer une marque-

pays, c’est d’abord réaliser un grand processus d’introspection. Au fil du temps, grâce à l’envoi 

de sondages, la mise en place de groupes de discussions, la confrontation d’idées ou la 

réalisation de benchmarks, les gestionnaires nationaux découvrent peu à peu ce qu’est 

réellement leur nation et les éléments culturels, politiques économiques et sociaux qui la 

distinguent. Ces prises de conscience continuelles amènent certes des changements dans la 

marque-pays, mais aussi des éléments d’authenticité, rendant la stratégie totalement unique. 

À mon sens, la somme des éléments de cohérence, d’authenticité et d’unicité agiront à titre de 

facteurs multiplicateurs pour reprendre les termes de Keller (2003) dans la chaîne de valeur de 

la marque, et permettront le transfert entre le « marketing program investment » ou ici, 

actions marque-pays, et le « customer mindset » (voir revue de littérature, figure 1). Cet effet 

multiplicateur permet aux publics-cibles une meilleure connaissance, reconnaissance et 

attachement à la marque-pays. 

 

En somme, les trois meilleures pratiques sont à considérer par les acteurs-gestionnaires lors de 

la mise en place d’une stratégie marque-pays.  Premièrement, il est important de laisser une 

liberté d’action à l’ensemble des acteurs-gestionnaires vu la nature constructiviste de la 

marque-pays et de sa stratégie chemin faisant. Deuxièmement, les acteurs-gestionnaires 

devront miser sur une culture marque-pays forte, où les présupposés, les valeurs et les 

artefacts incarnent la fierté nationale et le dépassement. Finalement, la cohérence de la 

stratégie marque-pays doublée de l’authenticité de la marque permettent aux consommateurs 

de la reconnaitre, de s’identifier et de s’attacher à celle-ci. 
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8.3  Retour sur la question de recherche : notion de compétitivité 

Pour conclure la section discussion, il est pertinent faire un retour clair sur la notion de 

compétitivité comprise dans la question de recherche : 

Quelles sont les parties prenantes impliquées dans la gestion de la marque-pays et quelles 
sont leurs initiatives/actions les plus porteuses? 

 

Il semble que le Chili met de l’avant une stratégie marque-pays plus porteuse que celle de 

l’Argentine. En effet, son orientation vers le commerce international, ses actions relavant du 

domaine des relations publiques et l’adoption de politiques publiques optimales sont autant 

d’initiatives révélatrices pour les parties prenantes, qui sont ancrées dans un paradigme de 

création de valeur et de sens. À cet effet, la satisfaction des citoyens chiliens est 

particulièrement révélatrice du succès des actions mises en œuvre selon le rapport Country 

Brand Index 2012-2013 : 

'' Working toward the target of being a developed nation by 2020, government officials 
have actively pursued policies that eliminate trade barriers, encourage private 
investment and improve overall quality of life. As a result, Chileans report deep 
satisfaction with their lives and demonstrate high levels of civic participation and 
national pride. '' [Country Brand Index, 2012-2013, p.45] 

 

Les acteurs-gestionnaires chiliens, que ce soit pour l’image ou les exportations, collaborent 

plus que ceux de l’Argentine à l’activation de la stratégie marque-pays, et confirment la 

proposition 1 énoncée dans le cadre d’analyse. Également, le Chili réussit à rejoindre plus de 

publics-cibles distincts que ne le fait l’Argentine, grâce à des actions ayant une portée globale 

et misant sur la création de sens. Ceci valide la proposition 2 énoncée dans le cadre d’analyse.  

 

L’Argentine développe une stratégie intéressante, et réussira probablement dans les 

prochaines années à aller chercher une part plus grande du tourisme mondial. Toutefois, le 

pays aurait avantage à miser sur d’autres secteurs dans lesquels il excelle, notamment les 

sciences et technologies, afin de faire valoir son savoir-faire. La nation devrait également 

s’inspirer des stratégies de gestion des relations avec les parties prenantes de son voisin et 

délaisser son mode de communication unidirectionnel et centré sur l’image. Il ne faut pas 

oublier que l’objectif d’une marque-pays bien développée est de créer un positionnement qui a 

du sens auprès de l’ensemble des acteurs : c’est seulement en créant des relations 

bidirectionnelles que la marque-pays Argentine pourra être réellement porteuse. 
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CHAPITRE 9. Contributions, limites, valeur et pistes de recherche future 

  

9.1 Contributions et limites de la recherche 

Divers courants en recherche qualitative ont démontré qu’il fallait s’attarder aux critères 

d’évaluation suivant : la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité, la confirmabilité, la 

profondeur, les perspectives alternatives, l’exhaustivité et la portée (Guba et Lincoln 1989,  

Hillebrand, Kok et al. 2001, Strauss et Corbin 1998 et Yin 2003). Ces critères proviennent du 

chapitre Research Evaluation tiré de la thèse de ma directrice de mémoire (Lefaix-Durand 

2008). Je présente un tableau énonçant les contributions et les limites de cette recherche en 

fonction desdits critères. Finalement, j’énonce dans deux sections distinctes la valeur et 

l’originalité de cette recherche et les pistes de recherche future. 

 

Tableau 11: Contributions et limites de la recherche 

Critères d’évaluation Contributions  Limites  

Crédibilité– 
 
Dans quelle mesure les 
résultats sont-ils crédibles ou 
plausibles du point de vue 
des participants à l'étude? 

Un sommaire exécutif des résultats 
de cette recherche (2 pages, en 
espagnol) a été envoyé aux 
participants par courriel. Gonzalo, 
Coordonnateur de la stratégie 
marque-pays en Argentine, affirme 
adhérer aux résultats. 

Le manque de rétroaction peut 
être expliqué par le délai entre la 
collecte de données et l’envoi 
des résultats (1 an).  

Transférabilité –  
 
Dans quelle mesure les 
résultats peuvent-ils être 
généralisés ou transférés à 
d'autres contextes ? 

Les résultats présentés font état des 
acteurs et des actions impliqués 
dans la gestion de la marque-pays. 
Si les relations entre les acteurs 
sont particulières au contexte de 
l’Argentine et du Chili, je crois que 
les catégories d’acteurs et les 
actions décrites sont transférables 
aux contextes de plusieurs autres 
pays. 

Les relations de collaboration 
entre acteurs-gestionnaires sont 
propres au contexte-pays de 
l’Argentine et du Chili. Une 
description du contexte de 
recherche permet à d'autres 
chercheurs d'évaluer la 
sensibilité des résultats 
(possibilité de les transférer à un 
contexte différent). 
 

Fiabilité - 
 
Dans quelle mesure les 
résultats et leur 
interprétation sont-ils 
stables et cohérents? 

La triangulation des données 
utilisée (entretiens, analyse de 
documents) permet d’obtenir une 
bonne fiabilité des interprétations. 
Comme dans toute recherche 
qualitative, la subjectivité des 
répondants peut néanmoins rendre 
les résultats obtenus dépendant des 
personnes interrogées.  

Les facteurs qui pourraient 
générer des résultats différents 
dans les réponses des 
informateurs sont des 
évènements récents (politiques, 
économiques, sociaux) 
influençant les perceptions des 
informateurs. Les entretiens ont 
été réalisés une seule fois avec 
chaque répondant, pour une 
durée limitée. La fiabilité des 
résultats aurait pu être 
augmentée avec de multiples 
entretiens sur une période de 
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temps plus longue.  

Confirmabilité - 
 
Dans quelle mesure les 
résultats pourraient-ils être 
confirmés par d'autres 
chercheurs ? 

Le processus de collecte de données 
est documenté. Les entretiens ont 
été enregistrés et transcrits en 
verbatim ce qui permet à d’autres 
chercheurs de conduire le même 
processus analytique et de 
confirmer les interprétations 
réalisées.  

N/A 

Profondeur - 
 
Dans quelle mesure les 
résultats permettent-ils de 
découvrir plusieurs aspects 
du phénomène? 

La variété des intervenants 
rencontrés (agences de l’image-
pays, agence de promotion des 
exportations, ambassades, 
entreprises) permet de regrouper 
une diversité de points de vue 
autour d’une même grande 
thématique. La recherche 
documentaire vient compléter les 
propos recueillis durant les 
entretiens. 

Le nombre d’entretiens réalisés 
est limité (13 entretiens). De 
plus, les responsables des 
agences d’investissements n’ont 
pu être rencontrés. 

Perspectives alternatives - 
 
Dans quelle mesure l'analyse 
de la preuve est-elle 
examinée sous différents 
angles? 

J’ai été exposée à la vision 
d’organismes publics, d’ambassades 
et de petites et de grandes 
entreprises quant à la gestion de la 
marque-pays. Qui plus est, en 
effectuant la recherche dans deux 
pays différents, les résultats sont 
plus complets que s’ils avaient été 
étudiés en profondeur dans un seul 
pays. 

N/A 

Exhaustivité - 
 
Dans quelle mesure le 
chercheur a-t-il déployé des 
efforts exhaustifs dans la 
collecte de preuves 
pertinentes? 

Six pages de scénario d’entrevue 
ont été rédigées. 19,5 heures 
d’entrevues ont été enregistrées. 
De l’information secondaire 
provenant de rapports officiels et 
de sites web a été analysée 
(collectée d’avril 2012 à mai 2013). 

Un deuxième entretien réalisé 
auprès de chaque intervenant 
aurait permis de clarifier ou 
d’enrichir certains aspects de la 
recherche, permettant 
notamment d’éclaircir les 
relations de collaboration entre 
les gestionnaires.    

Portée - 
 
Dans quelle mesure l’étude 
est-elle rare et d'intérêt 
général : les questions sont-
elles d’une grande 
importance pour la 
recherche ? 

La revue de littérature témoigne 
que les actions et les parties 
prenantes impliquées dans la 
gestion de la marque-pays n’avaient 
jamais été recensées.  Cette 
recherche documente ces 
informations manquantes, 
essentielles à la mise en place d’une 
stratégie marque-pays. Ce mémoire 
est de ce fait important pour les 
chercheurs et les praticiens. 

N/A 

Source : Tableau adapté de Guba et Lincoln (1989), Hillebrand, Kok et al. (2001), Strauss et Corbin (1998) 
et Yin (2003) et inspiré de Lefaix-Durand 2008 (thèse). 
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9.2 Valeur et originalité de la recherche 

Cette recherche pourra définitivement contribuer à faire avancer le champ de recherche en 

marketing déjà existant. L’aspect stratégique que propose ce mémoire pourra être relié à une 

recherche en cours dans le domaine du marketing international. Dans l’article Effect of Origin 

and Perceived Distance : an integrative literature review, Durand (2013) propose un cadre 

conceptuel qui lie les concepts de lieu d’origine, de contexte d’origine (PEST), d’informations 

fournies quant au lieu d’origine par le biais d’activités de communication et de promotion, 

d’image du lieu d’origine, de sa reconnaissance et des attitudes liées à ce lieu d’origine (positif, 

négatif). Mon travail permet de renforcer les efforts de conceptualisation réalisés par Durand 

(2013) en intégrant les actions et les parties prenantes (acteurs-gestionnaires, publics-cibles) à 

la dimension « Informations fournies sur le lieu d’origine ». Effectivement, la littérature 

propose de nombreuses recherches sur l’étiquetage, les appellations d’origine contrôlée et 

l’ensemble des lois et règlements qui régissent ces informations. En revanche, il existe peu de 

recherches qui portent sur les acteurs qui communiquent ces informations et qui organisent 

les campagnes de communication et de promotion.  

 

9.3 Pistes de recherche future  

Je propose comme piste de recherche future d’évaluer la compétitivité de différentes 

marques-pays en fonction des acteurs (relation de collaboration) et des types d’actions mis en 

place. Avec une méthodologie quantitative, cette recherche pourrait établir des liens de cause 

à effet liant les pratiques de gestion concrètes de la marque-pays à différents critères de 

compétitivité (notamment, l’augmentation des exportations et du tourisme, l’attraction des 

investissements étrangers et de travailleurs qualifiés). Bien sûr, ces résultats devraient être mis 

en relation avec les indices NBI et CBI. 

 

La section qui suit permet de résumer l’ensemble des apprentissages réalisés grâce à cette 

recherche. 
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CHAPITRE 10. Conclusion 
 

Ce mémoire a permis d’énoncer l’ensemble des actions permettant la gestion d’une marque-

pays. Les acteurs-gestionnaires orchestrant l’activation de la marque et les publics-cibles visés 

sont également mis en lumière. 

 

La littérature, principalement issue du champ du marketing, démontre une grande 

connaissance du contexte d’émergence de la marque-pays, des retombées d’une forte 

marque-pays et des facteurs d’influence de celle-ci. Toutefois, très peu d’études portent sur les 

pratiques de gestion et les actions concrètes à réaliser pour mettre en place une stratégie 

marque-pays. Également, aucune recherche ne lie les acteurs-gestionnaires aux initiatives 

qu’ils mettent en place, ni les publics-cibles visés par lesdites initiatives.  

 

Considérant le manque dans la littérature, le cadre d’analyse proposé permet de répondre à la 

question suivante : quelles sont les parties prenantes impliquées dans la gestion de la marque-

pays et quelles sont les actions/initiatives les plus porteuses? En effet, les actions, unités 

d’analyse centrales de cette recherche, sont reliées aux acteurs-gestionnaires et aux publics-

cibles par deux propositions principales. La première proposition est la suivante : plus il y a de 

synergies et de mise en réseau entre les acteurs-gestionnaires, plus les actions mises en place 

sont porteuses. La deuxième proposition suggère que plus une grande quantité de publics-

cibles sont visés par les actions de marque-pays, plus celles-sont sont porteuses.  

 

Comme ce mémoire est très ancré dans son contexte de recherche, une section présente les 

acteurs-gestionnaires de la marque-pays propres à l’Argentine et au Chili. Suit la compétitivité 

actuelle des marque-pays Argentine et Chili grâce aux classements des grands indices NBI et 

CBI. Finalement, le contexte PEST permet au lecteur de se familiariser avec l’environnement 

dans lequel évoluent les deux nations. 

 

L’approche méthodologique adoptée pour cette recherche est qualitative. En effet, le sujet 

étudié est complexe vu la grande quantité d’acteurs-gestionnaires et de publics-cibles en 

cause. Également, étant donné qu’aucune étude ne porte sur les actions entreprises dans la 

mise en place d’une marque-pays, il serait difficile d’énoncer des variables de départ dans le 
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cadre d’une recherche quantitative. L’approche exploratoire et inductive est adéquate pour 

cette recherche au cours de laquelle 13 entretiens en profondeur ont été réalisés en Argentine 

et au Chili auprès d’agences de l’image-pays, d’organisations de promotion à l’exportation, 

d’ambassades et d’entreprises. 

 

Les résultats obtenus ont permis de dresser une deuxième version du cadre d’analyse. Ce cadre 

expose les actions de la marque-pays en quatre grandes étapes : 1) le diagnostic (brainstorm, 

sondage, analyse des contenus, benchmark), 2) la planification (intention stratégique et 

positionnement, structure et mobilisation de ressources), 3) les actions de communication 

(identité visuelle, publicités traditionnelles et non-traditionnelles, promotion à l’exportation, 

gestion des relations avec les parties prenantes, campagnes en ligne et médias sociaux) et 

finalement 4) la rétroaction. L’ensemble de ces étapes évoluent dans un environnement où des 

actions de substance et symboliques influencent les perceptions nationales et internationales.  

 

Les acteurs-gestionnaires issus du gouvernement sont les organisations de promotion des 

exportations, les agences de l’image-pays, les organismes de tourisme national, les 

ambassades et les agences d’investissements. Les acteurs-gestionnaires du secteur privé sont 

les associations commerciales et industrielles, les entreprises et les cabinets-conseils. 

L’ensemble des actions visent les publics-cibles suivant : les politiciens, les investisseurs, les 

médias et les leaders d’opinion, les entreprises, les travailleurs, les touristes, les citoyens et les 

étudiants.  

 

La section discussion a permis, grâce à un comparatif des stratégies marque-pays en Argentine 

et au Chili, de considérer le Chili comme ayant la stratégie marque-pays la plus porteuse. Les 

acteurs-gestionnaires au Chili collaborent plus à la mise en place de la marque-pays. 

Également, leurs actions sont davantage orientées vers gestion des relations avec les parties 

prenantes que sur la gestion de l’image. Cette recherche porte à croire que c’est l’engagement 

des publics-cibles qui permet de faire rayonner la marque internationalement et de changer les 

croyances à propos d’une nation.  

 

La discussion a également permis de mettre en lumière trois meilleures pratiques pour la 

gestion de la marque-pays, pertinentes du point de vue théorique et pratique. Premièrement, 

sa stratégie et sa structure se font « chemin faisant ». C’est la prise de conscience qu’une 
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nation peut être vendue comme une marque corporative qui porte les acteurs-gestionnaires à 

l’action, et c’est la mise en réseau qui permet de créer une structure propre à la gestion d’une 

marque-pays. L’élément sur lequel les acteurs-gestionnaires ont du pouvoir est la culture 

marque-pays. En effet, la mobilisation à la cause permet à l’ensemble des acteurs-

gestionnaires d’incarner les valeurs de dépassement et de la fierté nationale. Finalement, la 

marque-pays doit être cohérente et authentique pour amener de la valeur aux publics-cibles.  

 

Cette recherche permet également des apports distinctifs au niveau théorique et pratique. 

Pour le théoricien, ce mémoire fournit un cadre d’analyse permettant d’énoncer clairement les 

acteurs-gestionnaires, les actions marque-pays et les publics-cibles. L’analyse permet mieux 

comprendre les acteurs en fonction de leurs rôles et responsabilités et de saisir les relations de 

collaboration entre ceux-ci. L’étude des données empiriques permet également de faire une 

distinction entre les « types d’actions » à mettre en œuvre dans une stratégie marque-pays (ex. 

gestion de l’image vs gestion de la relation avec les parties prenantes). Finalement, l’analyse 

des initiatives permet d’évaluer la portée des actions sur le nombre de différents publics-cibles 

rejoints. 

 

Pour le praticien, ce mémoire, plus particulièrement le cadre d’analyse, sert de guide pour 

mettre en place une stratégie marque-pays au début et au milieu du cycle de développement 

de celle-ci. Également, un gestionnaire d’une marque région ou ville pourra adapter ce cadre à 

sa réalité, principalement en changeant la nature des parties prenantes. Cette recherche 

contribue donc à faire avancer le grand champ de recherche sur les marques de territoire 

(place branding). 

 

Finalement, ce mémoire permettra de faire avancer le champ de recherche en marketing 

international. Les résultats que j’ai obtenus contribuent à renforcer les efforts de 

conceptualisation réalisés par ma directrice de recherche Aurélia Durand en intégrant les 

actions et les parties prenantes à la dimension « Informations fournies sur le lieu d’origine » 

tirée de son article Effect of Origin and Perceived Distance : an integrative literature review 

(Durand, 2013). 
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Annexes 
 

Annexe 1- Les vingt-cinq premières positions du Country Brand Index (CBI)  
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Annexe 2- Les dix premières positions du Nation Brand Index (NBI) 
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Annexe 3-  Scénario d’entrevues 
 

NOTE : Ce scénario tente de rassembler toutes les questions à poser aux gestionnaires en lien avec la 

marque-pays. Les questions sont adaptées en fonction du  pays dans lequel celles-ci seront posées. 

1. Les racines de la marque-pays 

1.1. Les pays et leur contexte politique, économique, socioculturel et technologique 

Plusieurs questions portent sur « l’ADN »  du pays ( Chili ou Argentine), leur identité et leurs contextes 

respectifs du point de vue historique, socio-culturel, politique et économique. 

1.1.1. Contexte politique, légal et historique 

 Quel est le contexte politique et légal actuel? 

 Quels évènements historiques sont au fondement même de l’identité, donc des racines de votre 

pays? 

1.1.2. Contexte économique 

 Quel est le futur économique de ce pays ? 

 Quelles sont les principales industries exportatrices de votre pays? Dans quelles industries votre 

pays est-il principalement reconnu et pourquoi? 

1.1.3. Contexte socioculturel 

 Quels sont les différents héritages culturels, sont-ils visibles partout ? Quelles sont les différences et 

similarités culturelles perçues et réelles entre ces deux pays? 

1.1.4. Contexte technologique et géographique 

 Pouvez-vous commenter sur le contexte technologique de votre pays? 

 En quoi la position géographique du pays est-elle influente sur son identité? sur son contexte 

politique, économique, etc.? 

1.2. L’image des pays 

Plusieurs questions ont trait à l’image du pays vue à différent niveau : 1) national ou interne (c'est-à-dire 

l’image que les habitants de chaque pays a sur son propre pays), 2) régional (l’image que les habitants 

d’un pays ont sur le pays voisin), et mondial (l’image que les pays ont à l’international). 

1.2.1. Au niveau national 

 Comment est-ce que les habitants de votre pays perçoivent celui-ci? Sont-ils fiers ou ont-ils honte 

de leur pays? 
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1.2.2. Au niveau régional 

 Quelle est l’image perçue dans votre pays de l’Argentine ou du Chili? (en fonction du pays où la 

question est posée) 

 Est-ce que le Chili et l'Argentine sont en « compétition » ou devraient-ils coopérer? Y a-t-il une 

rivalité? Y a-t-il une forte collaboration entre eux en termes de stratégie touristique ou plutôt une 

concurrence? 

 Avec l'avènement de la coupe du monde et des Jeux olympiques au Brésil, est-ce que l'Argentine et 

le Chili vont vivre dans l'ombre? Vont-ils en bénéficier un peu? 

 Comment comparer l’Argentine et le Chili au reste de l’Amérique latine et le Canada au reste de 

l’Amérique du Nord en termes de marque et de positionnement? 

1.2.3. Au niveau mondial 

 Comment votre pays est-il perçu à l'extérieur de celui-ci? Quelle est l'image de celui-ci à 

l'international? Quelle est l'image voulant être communiquée dans le monde ?  

1.3. L’influence du contexte sur l’image des pays 

 La précarité de l'économie de l'Argentine peut-elle jouer sur l'image pays ? 

 La faible ouverture des marchés chiliens peut-elle jouer sur l'image que le pays entretient avec 

l'extérieur ? 

 Ces pays sont-ils plus enclins à définir leur image sur leur économie, leurs pratiques sociales ou 

autres? Quelles sont les secteurs d'activités qu'ils désirent mettre à l'avant-plan et pourquoi? 

 Étant moins connu, le Chili est-il moins bien que l'Argentine en termes d'expérience touristique ou 

est-il simplement victime de l'enfermement imposé par son ancien régime politique? 

 Comment se fait-il que l'Argentine/Chili (et Amérique du Sud en général...) fassent si peu de bruit 

sur la scène internationale? Le Brésil commence à faire un peu de bruit, mais j'ai l'impression que ça 

reste très bas comme présence. Pourtant: plusieurs ressources, exportations, universités de renom, 

métropoles... Est-ce que c'est seulement une impression?  

1.4. Évolution de l’image pays dans le temps 

 Quelle est l'évolution de l'image de votre pays? Est-ce que l'image de votre pays s'est améliorée ou 

détériorée au cours du temps ? 

 Vers quelle image le pays semble-t-il se diriger? 

 En quoi la situation est-elle différente, unique, comparativement à d’autres pays? 
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2. Le développement de la marque-pays 

2.1. La théorie sur la marque-pays 

2.1.1. Origines et facteurs clés de succès 

 Où le concept de marque-pays est-il né?  

 Quels sont les moteurs de réussite des marques-pays? 

 Pourquoi certaines marques-pays sont plus fortes que d'autres? Quels sont les facteurs clés de 

succès? Comment rattraper les pays en première position des classements mondiaux? 

2.1.2. Différences entre marque, image et réalité 

 Quelles différences existe-t-il entre image et marque en général? 

 Quelle est la différence entre la marque et l'image de votre pays? 

 Quelle est l'image perçue vs. l’image réelle ? Votre pays mérite-il sa réputation? Est-ce que l'image 

et la marque-pays concorde bien avec la réalité de la situation économique, politique etc. de votre 

pays?  

 La différence de perception que nous avons entre le Canada, l’Argentine et le Chili est-elle due aux 

efforts fournis par chacun d'eux pour développer leur image et se faire connaître à l'international? 

ou serait-elle plutôt simplement le fruit d'un bouche à oreille, d’une réputation de long terme? 

2.2. Gestion de la marque-pays 

2.2.1. État actuel de la marque-pays 

 Quel est le contenu de chacune des marques ? Quelle est la marque-pays de l'Argentine ? 

Quelle est la marque-pays du Chili?  

 Quelles études ont déjà été réalisées? 

 Comment différencier l'Argentine et le Chili par rapport aux autres pays (ceci nécessite une 

compréhension de la marque de plusieurs autres pays)? 

 Quelles principales industries ces 3 pays mettent-ils le plus à l'avant dans leur marque-pays? 

2.2.2. Évolution de la marque-pays dans le temps 

 Combien de temps cela prend-il afin de «bâtir» une marque-pays solide?  

 Quelle est l'évolution de la marque pour votre pays dans les prochaines années?  

 Depuis quand ont-ils commencé à se soucier de leur marque-pays? 
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2.2.3. Comparaison des marques-pays entre elles 

 Quelles sont les principales différences d'approche de ces trois pays par rapport à la marque-pays ? 

Comment expliquer ces approches différentes? 

 Quels sont les pays sources d’inspiration en termes de stratégie? 

 Comment ces pays ont-ils décidé d'établir leur marque-pays pour se différencier des autres? 

 Quelles sont les ressemblances - différences ?  

2.2.4. Objectifs 

 Quels sont les résultats souhaités en renforçant la marque et l'image de leur pays ? Quel est le plan 

pour modifier la marque de ces pays ? Quelles sont les actions qui devraient être entreprises dans le 

futur?  

 Jusqu'à quelle ampleur ces trois pays veulent-ils développer le concept de marque-pays (au sein du 

pays, en Amérique ou internationalement) ?  

 Quels sont leurs objectifs de marque? Quels sont leurs objectifs à court terme et moyen terme? 

 Quels aspects veulent-ils développer/promouvoir? Quels aspects de leur pays, de leur culture ou de 

leur industrie souhaitent-ils mettre en avant ? Comment comptent-ils s'y prendre ?  

 Où se voient-ils en 2030 ?  

2.3. Promotion de la marque-pays 

2.3.1. Moyens mis en place 

 Comment la marque-pays est-elle promue dans chacun des trois pays? J'aimerais savoir comment ils 

développent et promulguent leur image pays mondialement? De quelle façon les marques tentent-

elles de se développer et d'étendre leur marché? Comment parviennent-ils à mettre en place cela? 

Comment la développent et la promeuvent-ils? Quelles sont les actions entreprises pour 

promouvoir leur marque-pays? Quels sont les moyens entrepris par ces pays pour 

changer/améliorer leur marque et leur image ? 

 Mettent-ils assez d'efforts pour avoir un meilleur positionnement ? 

 Les actions posées pour développer l'image et la marque-pays par le Ministère du Tourisme pour 

chacun de ces pays sont-elles plus concentrées sur les visiteurs (touristes voyageurs) ou plutôt sur 

les investissements étrangers?  

 Y aurait-il d'autres aspects sur lesquels ils pourraient mettre l'accent et auxquels ils n'auraient pas 

encore pensé ? 
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2.3.2. Acteurs et parties prenantes 

 Quels sont les organismes impliqués ? Le développement de l'image et la marque-pays est-il issu 

d'une décision du Ministère du Tourisme ou d'une décision commune entre les différents 

ministères? Quels sont les éléments sur lesquels les gouvernements désirent mettre l'accent dans 

leur positionnement international? 

 Que se passe-t-il avec la marque-pays lorsqu’il y a changement du gouvernement en place? Celle-ci 

est-elle modifiée? 

 De quelle façon les entreprises gèrent la marque-pays pour promouvoir leur produit? 

 Jusqu'à quel point la marque-pays est plus importante que la marque du produit? 

2.3.3. Influences 

 De quels pays votre marque-pays s'inspire-t-elle? 

 De quelles manières votre gestion de la marque-pays influence-t-elle les autres marques-pays? 

 Existe-t-il une influence ou un modèle des marques-pays des pays de l'OCDE ?  

 

3. L’utilité de la marque-pays 

3.1. Enjeux 

 Quels sont les enjeux liés à la marque-pays?  

 Qu'est-ce qui vous a poussé à vous soucier de leur marque-pays?  

 Quels principaux avantages voulez-vous aller chercher en développement vos marques-pays 

respectives?  

3.2. Résultats, effets et conséquences 

 Ces actions portent-elles fruit? 

 J'aimerais savoir quel impact réel cela fait? 

 Quelles sont les influences directes des marques-pays?  

 Quels sont les effets sur les entreprises? et à l'international?  

 Quelle est la portée des marques-pays sur les investisseurs, tourisme..? 

 À quel point l'image et la marque-pays peuvent-elles influencer les retombées touristiques de ces 

deux pays? 
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Annexe 4- Entretiens en verbatim 

1) Verbatim: Inprotur et la marque-pays 
Lieu: Buenos Aires 
Date : 8 mai 2012 
Conférencier : Gonzalo (G), Coordonateur de la stratégie marque-pays 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Catherine Archambault (CA), Marc-Olivier David (MOD), Nadia (N), Lana-Maria Jurak 
(LMJ), Kenza Benmoussa (KB), Lana Dia (LD), Hélène Burlereaux (HB), Gabriel Alberola (GA), Sandrine 
Martin (SM), Mélanie Dussarat (MD), Anais Plessier (AP), Vanessa Jodoin (VJ), Mickael Guilbert (MG). 
 

 
AD: Gonzalo is the coordinator of the country brand. How long has it been since you have been in this 
position? 
G: I started here in 2010 I believe, I studied international relationships. Then, they called me and I did a 
degree in branding. So I am exploring all this, nation brand. It’s very new so we have little information 
about it. Le molesta que hablo en español? 
AD: Voy a traducir. 
G: The PowerPoint is in English, it is an introduction about what is nation brand. After, we will talk about 
the Argentinean brand, but first we will talk about what is nation brand.  
G: Il y des exemples de marques que tout le monde connait, ce n’est pas seulement un nom, on 
reconnait aussi une marque pour l’image. Les scientifiques définissent la marque comme un construit : 
c’est quelque chose d’idéal dans l’esprit des gens. Une marque en soi n’a aucune valeur, c’est la valeur 
ajoutée que la personne va lui donner. Ici, quelle différence vous voyez? Et maintenant. Il y a une valeur 
ajoutée que la marque amène. C’est la même chose avec les pays. Quand commence ce processus? Que 
voyez-vous sur la carte? C’est des entreprises sur la carte et c’est le résultat de la mondialisation. Une 
des raisons pour laquelle les pays cherchent à s’identifier et à développer leurs marques c’est la 
mondialisation. Le cas, par exemple, après les attentats du 11 septembre, après l’effondrement des 
tours, un débat s’installe : Un groupe de scientifiques de Harvard se posent la question, pourquoi il y a 
ces attentats là? Quels sont les facteurs qui ont poussé des gens à attaquer les États-Unis? Et donc en 
fait, en Orient il y a une dépréciation de l’image de l’Occident, c’était un fait, qu’il y avait une vision très 
négative de l’Occident. À ce moment là, les outils de communications ont pris leur importance et ils ont 
recommandé au gouvernement américain d’utiliser la télévision et les outils de communication pour 
améliorer l’image. Et c’est la que Coheti met avec des fonds américains s’est développé pour passer des 
séries télé nord-américains comme Modern Family pour essayer d’améliorer la connaissance des gens. 
Le problème c’est que dans le débat, qui s’était installé après les attentats, le groupe de scientifiques 
perd le débat, c’est les opposants qui gagnent et l’administration Bush suit une politique beaucoup plus 
réaliste, c’est que qu’ils appellent le réalisme d’intervention direct. (7 :43) Maintenant on va regarder 
des cas de marque pays. You know where that’s from? (Montre du pisco) 
Group: It’s Pisco. 
G: Do you know where it’s from? It’s from Peru. Everybody thinks it’s from Chile and there is a big 
argument about it. But it’s Inca and it’s from Peru. The problem is that the strategy of Chile was so 
strong that now Chile exports 50 millions and Peru only exports 100 000 litres. That why you know Pisco 
from Chile and not from Peru. Absolut vodka, where is it from? 
Group: Russia 
G: This is the strategy of place branding. Now Absolute vodka has to put on its bottles country of 
Sweden. Russia was so angry that Sweden didn’t identify the product. The strategy was not put in the 
made-in. If I ask you a city where to go party, dancing and to the beach, you will say Ibiza or Cancun. The 
problem of Ibiza is that his brand is so strong! You don’t say I am going to Spain, you say I am going to 
Ibiza. You don’t say I am going to Spain, to Madrid. That is the problem with the strongness of brand 
Ibiza. How do you ask this in a bar: Give me a scotch? The best strategy if you specialize the product, in 
branding companies try make generic name: give me a coke, for example. 
AD: The strategy is to be as generic as possible.  
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G: Of the GDP of Scotland, 6% is related with scotch and 10 % is the labour force. If I talk about 
businesses like these. 
Group: Japan. 
G: electronics- Japan. Cars-Germany. These countries, they didn’t do anything to promote the industries. 
Well known brands are the locomotive of the Made-in. 
AD: c’est les marques impulsent le pays. 
G: In your mind you have subjective or idealist ideas about these brands. Also in Japan have Toshiba, 
Nikon. Now you have a review of all what is nation brand. In Argentina, Nation branding is very new, it’s 
very recent. 
G: En 2004, ils ont décidé de promouvoir une marque. Ils ont demandé écoles de design  et de marketing 
de faire une proposition pour un logotype de marque argentine. L’État prenant son temps, deux ans plus 
tard, on a un logotype. Ce logotype est en processus d’actualisation. C’est une équipe de jeunes qui a 
gagné le concours et qui voulait donner au logotype une image de dynamisme et de jeunesse. C’est une 
marque globale qui voulait englober le tourisme, le commerce extérieur, la culture, et l’investissement 
direct. À la différence d’autres pays qui peuvent vouloir se spécialiser dans un produit en particulier, ou 
dans un secteur industriel, comme l’Espagne. L’Espagne a eu des problèmes. C’est l’un des premiers pays 
à développer la marque pays. Mais ils se sont concentrés sur le tourisme. Au jour d’aujourd’hui, ils se 
retrouvent avec une industrie du tourisme qui est bien valorisée mais pas les autres industries. Quand 
on pense à l’Europe on pense à l’Allemagne, la France, l’Italie, mais pas à l’Espagne. En 2006, on définit 
la marque pays et est nommé un conseil inter-ministériel, un secrétaire de communication, tourisme et 
la chancellerie. Cinq mois plus tard, ça se transfert au tourisme.  
Question du groupe : Pourquoi ça l’a passé directement au tourisme? 
ADV : Ça été une décision de l’exécutif. Dans le ministère du tourisme, c’est un bureau à part qui 
travaille sur les quatre piliers : culture, investissement direct, tourisme et commerce extérieur. 
MOD: Where there conflicts between the ministers? 
G: You know Argentina is a very emotional country, so now you have minister, there were some changes 
in name, but they want tourism to be more functional. 
N: How do you make sure it doesn’t cover only tourism? That it covers the four pillars? (18:25) 
G: C’est une unité indépendante, même si elle est au centre du ministère du tourisme, ils s’occupent des 
entreprises et des industries, pas seulement du tourisme. Ils ont le rang de secrétaire d’état. 
G: In the two years I have been working here, we have made 120 agreements with companies like La 
Martina. You have this problem in Argentina you have some brands that try to identify with Argentina, 
others that don’t want. The most important company in Argentina is Techint, it’s called monopoly of 
tubes of petroleum (AD: we are going to visit Siderca). They are known in the world, for them, 
identifying with Argentina would make them loose market because Argentina is a third world country 
and it would be bad for their reputation. Arcor is the one makes candy, they are very strong in Brazil, 
and they are like fighting the market with competitors like Garoto. 
AD: La compétition est très dure au Brésil, où ils sont très présents. Arcor c’est une compagnie de 
bonbons et de chocolats, et son compétiteur c’est Garoto. Si le public brésilien pouvait identifier Arcor 
comme étant argentin, ils perdraient des parts de marché. La Martina qui s’identifie avec polo, produit 
très argentin. Et d’autres entreprises nient leurs origines argentines pour éviter les soucis. En ce 
moment, nous sommes dans un processus de modernisation. À la différence du Chili qui est un pays très 
structuré, l’Argentine est très émotionnelle. Au Chili, les gens sont très ponctuels, les trains arrivent à 
l’heure, en Argentine c’est l’Italie : il n’y a pas grand-chose qui se passe à l’heure. Les Chiliens sont 
allemands, nous sommes Italiens. 
MOD: How does it affect the business, the fact that you are very emotional? 
G: With Chile, we are complementary. We work very well with Chileans companies. Les Argentins en 
général ne sont pas ponctuels, mais les compagnies se comportent de façon professionnelle. 
LMJ: I did a research on Wines of Argentina and I saw that they promote themselves as a country of 
contradictions. What do you think of that? 
G: This is what we are trying to make in our brand: We love Maradona, we hate Maradonna. People will 
complain about Argentina and after they will say they miss Argentina. The same with politics, Argentina 
is very passionate, very bad, or very well, not moderate, for example see this video: 
(MOVIE) (24:26) 
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AD: It is basically all the good that is happening elsewhere, but not here. 
G: They are talking about bicycle, they say that in Europe you take a bike and then you take another one. 
Here, in Argentina, you leave your bike and someone took it.  
AD: Ils font une boule avec la chaussette. Ils jouent avec au football. Les passionnés et les joueurs.  
G: This is what Argentina is. The people.   
MOD: Avez-vous travaillez avec l’équipe de foot pour faire la publicité. 
AD: Les joueurs, on ne les pait pas pour faire ce genre de publicité, en général ils s’identifient avec 
l’Argentine. C’est un avantage, car la culture argentine s’identifie avant tout avec le sport, le soccer. Il n’y 
a pas d’entreprises très grandes, mais il y a des représentants du type Maradona, Messi, qui représente 
bien le pays. Par exemple, une de question est comment est perçue l’Argentine ailleurs. À Barcelone, où 
vivait Maradona, l’image de l’Argentin était mauvaise (vous connaissez ses problèmes de drogue). Avec 
Messi, c’est une autre vision de l’Argentine. Même chose pour les autres sports : l’image change avec le 
comportement des joueurs. 
CA: Est-ce que l’objectif est de montrer les aspects positifs comme les aspects négatifs? Est-ce la 
stratégie de communication? 
AD: Inprotur et l’association des vins travaillent sur les contradictions. Nous sommes des latino-
américains, nous nous croyons européens. Ca se reflète dans la mode argentine. Quand on va en Europe 
on amène l’habit traditionnel du nord de l’Argentine. Quand on vient en Amérique latine, on porte des 
choses plus européennes. Avec l’actualisation de la marque, notre essence de marquer c’est 
indescriptible facination. C’est indescriptible, il faut vivre en Argentine pour comprendre ce qu’est 
l’Argentine. La facination, quand c’est tellement émotionnel, c’est impossible de décrire. Je vous invite à 
poser vos questions. 
N: You talk about the companies that didn’t identify with Argentina. Why? 
G: It’s complicated. It’s a problem with Argentineans. They don’t want to try, when some companies will 
have work with Argentina, they will see that Argentina is well known, they will start identifying. This is 
like the case of Japan. In 1900, the industries was very cheap, like Chinese products nowadays, and now 
Japanese products have a lot of added value. We try to create a brand in that way to give aggregated 
value to the products. So if you see the ranking of industries, Argentina is 22. But that ranking is not 
good. Because position 20 is China. The people that answered survey, that was very big, know a little 
about Brazil, Chile, and Argentina. People don’t know much about Argentina so for us it is difficult to 
positionate or walk in your mind to have a good look of Argentina and also the news you receive are bad 
news. 
MOD: On a day to day basis, how do you promote your country? 
G: We use non-traditional advertizing. We try to make a strong impact. In Paris, there is one of the most 
visited metro station is Argentina, if you go to la Defense the station Argentina is decorated with 
Argentina things for tourist or with the invention of argentine or with industry and culture of Argentina. 
This is the non traditional publicity with low budget you make this things that has most impact. 
KB: Si une marca como Arcor no hace promoción de su marca, no siente que pertnece con la marca pays. 
Peut-être est-ce parce que le gouvernement ne fait pas assez de promotion au niveau national? (Pour 
faire adhérer les entreprises) (38:00) 
G: More or less. For example, if we do an action, probably Techint will come with us. But then if we ask 
them something, they will say no I can’t. The problem is not Argentina; it’s the mind of Argentineans. 
They don’t want because they are thinking about money, not about the promotion of the country. They 
are short-term minded: we have a conservative government, very protectionist, and then a néo-
liberalist. That’s why companies don’t want to identify with Argentina. They will but the brand on an 
Alfajor. 
KB: Piensas que hacen bastante promoción de la marca pays al nivel nacional? 
G: Au niveau national oui, mais internationalement le budget ne le permet pas. Il est trop petit pour 
atteindre tous les marchés. C’est un budget jamais fixe approuvé tous les quatre mois. Le budget vient 
du trésor national, il est basé sur le revenu des entreprises qui font payer des taxes, c’est variable en 
fonction des revenus de ces organismes là. Le budget tous les trimestres est à redéfinir. Là ce qui se 
passe, pour améliorer l’image c’est de faire des regroupements, par exemple Wines of Argentina. Le 
Chili, ça ne se passe pas comme ca, le budget est fixe. Le gouvernement pousse les entreprises à se 
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regrouper en association d’exportateurs par secteurs industriels (Vins, mode, restaurants). Les 
entreprises les plus grandes ne veulent pas entrer dans les associations. 
LD : Quelles sont les actions entreprises pour que les entreprises d’associent à la marque pays? 
G: Généralement, eux, poussent les entreprises intéressées à se grouper, ils identifient des marché, ils 
vont une semaine à par exemple Montréal. On organise des tournées commerciales et des actions de 
publicité non-tradionnelle. Ça se finance avec l’État et en partie avec les entreprises. Par exemple, les 
billets d’avion sont subventionnés par l’État, donc des billets beaucoup moins chers. Les tournées 
commerciales c’est les ambassades de l’endroit qui les organise. Ces semaines ne sont pas si chères, ce 
qui coûte le plus cher c’est la location de l’endroit ou non allons faire la tournée. Par exemple,  les 
moyens de faire de la publicité non traditionnel, ce n’est pas cher. S’il y a une rue à Montréal qui 
s’appelle Argentine, nous demande une autorisation à la ville pour faire un festival de tango, là. Il y a 
plus d’impact à faire cela qu’une publicité sur la voie publique.  
HB: You decided to change your slogan; does it mean you change your strategies? Did it bring the effect 
you expected? 
G: Le problème est que dans le processus de deux ans, ils ont rédigés plusieurs manuels pour l’utilisation 
de la marque. Il n’y a jamais eu de manuels pour l’utilisation appropriée de la marque pour une 
entreprise, par exemple pour un restaurant. Nous n’avons pas les outils pour décider si une entreprise 
peut être éligible à utiliser la marque ou pas. Le logo est trop froid pour nous, les couleurs sont éteintes 
et neutres. 
MD : Quel est le sens des couleurs du logo? 
G: Le mouvement de la bannière, signifie le progrès, que c’est une société en mouvement. Le bleu et le 
bleu clair représentent les couleurs de la nation. L’argenté cherche une image de qualité, d’innovation, 
de sophistication. Je trouve que c’est trop recherché, nous voulons quelque chose de plus chaleureux, 
plus émotionnel, c’est un logo pour l’Argentine pas le Chili! Le logo ne va pas changer, nous allons faire 
de petites médications, nous allons changer pour peut-être un jaune, pour représenter le soleil de 
l’Argentine. 
SM: Are you promoting the country the same way inside and outside. 
G: No it’s not the same way. Inside the country is another thing. Before, Argentina campaign was 
thought from Buenos Aires. Avant la marque était pensée à Buenos Aires, nous travaillons pour 
incorporer les gens des autres régions. Nous travaillons plus avec les gens des régions et provinces pour 
qu’ils se sentent inclus. Ça se fait avec des conférences, des formations pour les entreprises dans les 
provinces. Et aussi avec des moyens de communications provinciaux (radio, télé). À l’international, et 
surtout dans les marchés très loin comme le Japon, ou les États-Unis, nous travaillons plus sur le que les 
gens connaissent, soit la Pampa ou Buenos Aires. Si à l’extérieur, nous travaillions avec le nord de 
l’Argentine, les étrangers penseraient que c’est le Pérou ou la Bolivie, vu que les paysages sont les 
mêmes. Sur un horizon de 20 ans, nous espérons que ce sera plus harmonisé entre l’intérieur et 
l’extérieur pour l’instant l’accent est plus mis à l’extérieur du pays. Focus is outside the country. We are 
trying to make it interior and exterior. Their though, in 2004, was only outside. But the recognition of 
logo was little; people don’t know what it is. I was saying the problem people thought we had to do 
branding only outside Argentina, now, we have the problem that lots of Argentineans don’t recognize 
the logo. The most renowned logotype is the sun of Miro (Spain), that has 60% of recognition in Spain. 
As you probably all know the logo of Canada. (55:28) 
AP: How want to know, La Martina didn’t have the Argentina logo on their website. What do they do to 
associate with Argentina?  
G: They do it mostly outside the country. I don’t know if their logo is on the website or not. With la 
Martina we are working on a process of patents. All the design brand like la Martina are going to put a 
label with the argentine products. We are copying what Australia did. Their label is a Kangoroo. We first 
have to finish this reputation process. 
MOD: Do you look at other country success to improve your strategy? 
G: Yes. The Argentina brand is very ambitious. We not like Scotland who is promoting one product; we 
are much similar to Australia. After the Olympic Games, they started doing a lot of promotion of their 
nation. If you go to Austria, in souvenir shops you will find T Shirts that say: Here there are no kangaroos, 
this is Austria. It demonstrates the strength of the Australia brand, Yes we are looking at Australia and 
New-Zealand. 
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MOD: Other countries help you? 
G: They help us in, for examples, with guides that we have to adapt to Argentina. Argentina works a lot 
with Spain with programs of tourism quality. Spain has a long tradition in tourism; they give their 
program to Argentina to raise the quality of the hotels, the level of quality. And also Argentina is going to 
sign an agreement with Costa Rica that is going to change the brand, that was very good, but that is Latin 
America that is changing all the time the brands. The brand of Costa Rica was no artificial ingredients. 
Now they are changing because this is only tourism. They want to focus on industries. 
AD: Why in Latin America is it changing all the time? 
G: Because we are Italians!  
GA: On the topic of non-traditional advertizing, I was wondering if  there was a strategy of social media 
or the web, considering that it’s relatively cheap, and more people use it to communicate brands. 
G: We work a lot with Google, Google here as an office. But it’s difficult for us outside the country to talk 
about Argentina. Generally people talk about bad news, for example on Twitter. It’s difficult trying to do 
social media, we are working a lot with tourism, creating news, promoting places on Facebook and 
Twitter, but it’s difficult to penetrate Google, Facebook, Twitter. It’s more political; nobody found a way 
to promote a country or national brand on social media. 
LMJ: Can you please give me five adjectives on how Argentina is perceived in the world. 
G: Here we have the positive service. They say that Argentineans are talents, creative, crisis than the 
recuperation; people are very creative, they were unemployed and created employments. In Europe, it’s 
very well known the Argentinean marketing companies. In Cannes, (Festival de la publicité à Cannes) 
three years in a row, we won a Lions d’or award.  
J: Cuales son los éxitos de la marca pays desde 2004? Como se miden los logros? 
G: Je n’ai pas terminé les cinq adjectifs: anticonformistes, ambitieux, irrationnels. 
Un des succès se traduit dans la création des associations d’exportation : après cinq ans, que vous 
connaissiez le vin argentin, c’est une preuve de succès, parce qu’avant les gens connaissaient que 
Maradona et le tango. Un succès c’est de voir que dans les enquêtes il apparaisse d’autres produits que 
juste le football. C’est très difficile de voir des résultats encore, car ça prend environ 50 ans pour mener 
à bien toute la stratégie, et la stratégie a été mise en place il y a moins de dix ans et qui continue à 
changer, c’est donc difficile de voir les résultats concrets. Nous avons fait d’autres études de 
perceptions, les résultats sont plus ou moins les mêmes, mais le changement majeur est au niveau 
interne, avant c’était une vision à court terme, maintenant c’est plus à long terme, ils ont compris qu’il y 
avait un plan pour promouvoir les industries à l’extérieur avec une vision à plus long terme. Donc un des 
avantages, le monde ne connait pas trop les Argentins, mais à la différence des pays industrialisés, tous 
les industriels se connaissent tous ensemble, aujourd’hui ils ont un fossé, pour se faire connaître au 
reste du monde, mais ils ont toute la marge de manœuvre pour l’attaqué de la façon dont ils veulent et 
le réduire de la façon dont ils veulent. 
N: When you talk about nation branding you talk about building a brand, but do you have to adapt it to 
different countries to make sure that the message gets across properly.  
G: If we change the way we communicate? When I talk about fashion, when we go to Europe, we use 
traditional clothing of the North that is more autochthonous. When we go to fashion week in Colombia, 
we go with a Europeans style. With Brazil we have one communication; with Brazil we have another one. 
It’s different for us; in Brazil selling cars is one thing, in Spain, selling cars makes no sense! 
KB: What are the limits between your responsibilities and those of Fundacion Exportar, and what is the 
collaboration. 
G: We work together. We make an action outside the country; they are in charge of generating 
commercial tours and meetings. We work together, we manage the brand. We talk every week to see 
where we are and what we do.  
KB: Your help enterprises to promote their sales outside countries, but this is what Fundacion Exportar 
does, so what are the limits... 
G: No, we help Fundacion Exportar.  For example, if a company wants to go to a fair, they come to us for 
the airplane tickets, we give them reduction, special fares, we complement the work. 
VJ: How do you see future Argentina in 20 years? 
G: I believe that the brand will still be this one, and thank god, this government don’t use it as a 
management brand (marca de gestion). Here in Latin America, governments create brands of the 
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government. So the government doesn’t use the country brand as a way to promote the government. 
With the reactualisation of the brand there will be a law, to use it outside the country, and to invite the 
private sector to use it also. With a law it’s much more stronger. 
AD: It’s a plan for the future to have this law? 
G: Yes. In October... 
AD: That’s a strong tool, to have a law for companies.... 
G: No, not companies. We had a debate on that, but the law will not apply on the private sector. It’s too 
strong. 
AD: The public sector will be forced by that law to use the country brand to sell abroad. The private 
sector is strongly invited to use the country brand. 
G: We have two strong pillars that are culture and tourism (best managed sectors). Between 2001 and 
2010, there was a 500% increase in tourism. Nous avons dépassé le Brésil en ce qui à trait au tourisme 
en 2011.  
G: Nada de IPF? 
GA: Buenos Aires is often compared to Paris or to European cities. I was wondering in South America, do 
you say don’t go to Europe, go to Buenos Aires instead. 
G: One of the advantages of Argentina is that the first governments were very socialists 1:15 We have a 
very good public education: one of the best south American universities (UBA) that is public. 
Historiquement, il y a plus de sud-américains qui viennent étudier ici pour la qualité de l’éducation. En 
santé aussi. Au Chili, vous allez voir le problème en santé et en éducation. À Mendoza, il y a beaucoup 
d’étudiants chiliens qui traversent les Andes pour aller étudier à Mendoza. Il y a eu beaucoup de 
promotion du fait que c’était Européen historiquement, mais nous essayons de laisser tomber ça, nous 
voulons nous reconnaître comme latino-américains.  
GA : Il y a une grande différence entre Buenos Aires et les autres villes? 
G: Not so big because if you think of Argentina, 90% are immigrants Italian, Spanish, they are the same. 
(1:17:00) The north is more shocking because it’s more traditional, colonial, Spanish. The problem was 
that, avant les autres Sud-américains pensaient qu’ils étaient vraiment européens. Quand ils vont en 
Europe, les Européens rigolent et disent : vous êtes latinos. Le gouvernement militaire pendant 
longtemps, dans tous les pays, il n’était pas question de promouvoir le régional, pendant les périodes de 
dictature militaire, l’idée n’était pas d’améliorer les relations, mais de créer des tensions avec le Chili et 
le Brésil. Now we are working like latinos and getting stronger as a region. 
AP: Y-a-t-il un secteur particulier qui sert plus à promouvoir la marque pays? 
G: Tout le marketing du tourisme se travaille par axe : gastronomie, hôtellerie, polo, croisière. We are 
also actualizating the strategy to create more of these products. Si on regarde les indicateurs pourquoi 
les gens voyages, c’est de plus en plus spécialisé. Ils vont faire du tourisme d’aventure ou du tourisme 
gastronomique. En général,  dans les voyages les gens recherchent des émotions, un impact. Par 
exemple, dans les photos de promotion du tourisme, il y a une interaction de gens, il y a rarement que 
des paysages.  
(Discussion des Canadiens) 
G: Je vous raconte IPF. Pour ce qui est des investissements étrangers. L’Argentine, c’est au bout du 
monde pour les gens. Qu’une entreprise vienne produire ici pour fournir les gens, c’est logique. Toutes 
les entreprises qui viennent en Argentine c’est parce qu’il y a un vrai avantage économique. En 1990, il y 
a eu un gouvernement néo-libéral a tout privatisé. YPF a été une entreprise publique pour plus de cent 
ans, elle s’est vidée : quand on va s’approvisionner en essence, YPF a supprimé la normale, il n’y avait 
jamais de disponible l’intermédiaire, donc il restait le plus cher. Ils ont complètement exploité la 
ressource et ont maximisé les profits. La situation est que la filiale de Repsol en Espagne était en 
difficulté et demandait à rapatrier des dividendes d’ici et en plus les gens n’avaient pas accès à la 
ressource (le pétrole). En plus, vu qu’il n’avait pas d’accès à l’essence ici, ils ont été obligés d’en 
importer. L’entreprise n’offre pas ce qu’ils devraient offrir, vu que les dividendes sortaient et qu’ils 
étaient obligés d’importer la ressource, le gouvernement a décidé de la nationaliser. C’est très difficile 
d’attirer les investissements étrangers d’entreprises qui ne pensent pas maximiser leurs revenus. Les 
entreprises qui viennent ici, c’est dans une logique financière, c’est des investissements qui viennent de 
loin, c’est une logique financière de maximiser les profits. On va voir au Chili les entreprises minières. 
Baric maximise ses profits en faisant des mines à ciel ouvert, qui coûte moins cher, c’est moins 
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sécuritaire à ciel ouvert. Baric gold ne veut pas investir, car ils ne savent pas si le gouvernement, 
l’investissement pour avoir une mine plus sécuritaire, si dans le long terme le gouvernement va 
nationaliser ou pas, ils n’investissent pas! Au Chili, il y a une vision plus long terme qu’en Argentine, ils 
ont le même problème d’avoir des entreprises étrangeres qui viennent investir et qui ont réaction une 
encore plus forte cyanure dans gisement de minerai. Ils ont le même problème. Le quatrième pilier, 
d’investissements directs,  pas des entreprises de ressources naturelles, mais du secteur des services, du 
secteur tertiaire, hôtel, entreprises de communications. 
AD: Es publica la información? Los estudios de percepción? 
G: No, en agosto, septiembre. 
LD: La relación exacta con Wines of Argentina? 
G: Wines of Argentina ont un programme d’actions qui est généré en février et mars conjointement avec 
Inprotur. Donc pour tout ce qui est de la promotion des vins, c’est fait avec Inprotur et les ambassades. 
GA: Buenos Aires is a Unesco city of design. How does it impact tourism? Montréal is one too. 
G: Dans la réactualisation de la marque, on veut mettre l’architecture en avant, Buenos Aires c’est le 
Paris de l’Amérique sud, mais c’est aussi d’autres styles de design, arabes, turcs et algériens. Il y  a 
beaucoup de gens qui viennent étudier à Buenos Aires les différents styles. La cathédrale de la Plaza de 
Mayo a un style romain.  
AD: Quand a-t-elle été déclarée ville de l’Unesco? L’impact a t-il été visible? 
G: Après l’annonce d’une ville patrimoine mondial, ça des effets positifs et des effets négatifs. Dans le 
nord il y a une faille pittoresque, très jolie à visiter, après l’annonce de cette faille là comme patrimoine 
mondial, beaucoup de grandes chaînes ont voulu s’installer là, il y a eu destruction de la nature avec les 
chaînes d’hôtel. 
AD: Los estudios que hacen, como se crean? Trabajan con empresas afuera? 
G: C’est une entreprise de conseil qui a travaillé les marques Australie et Singapour. C’est Future Brand. 
Ils font des enquêtes sur la voie publique et aux entreprises. Il a des résultats qualitatifs et des résultats 
quantitatifs. La qualitative se fait à 200 entreprises par secteurs et l’autre dans la rue 1500 à 2000 
quantitatifs. Dans 12 ou 15 marchés. 
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2) Verbatim: La Fundación ExportAR et la marque-pays 
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Conférencier : Ricardo (R), Gérant des programmes sectoriels et des missions commerciales 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Marc-Olivier David (MOD), Kenza Benmoussa (KB), Mélanie Ardalan (MA), Catherine 
Archambault (CA) 
 

 
 
AD : In English? It is a real pleasure to introduce you to the group. Ricardo, who is the director of service 
promotion at Fundacion Exportar, as you know.  Thank you for being here. We have the list of questions, 
there are printed here. So EC saw the questions that you have, he will try to answer in such short time.  
R: It is pleasure to meet you, welcome to Argentina, since when are you here? 
AD: Some of them went to Iguazu falls, but we officially started yesterday. 
R: Than welcome! I’ll start with some apologies, the first one: I don’t speak French. I which I paid more 
attention in French class. I only know the sentence Voulez-vous venir avec moi à la boucherie, so…first 
apology. The second is that I only saw you questions this morning, I had a problem with my phone and I 
couldn’t see the attachment. I found them very good, it would have been very useful for me to organize 
the presentation, and make a single presentation but I couldn’t make it on time, so the second apology is 
that I will be jumping from one presentation to another, but I will try to answer most of your questions, 
sorry about that. I’m sure there was another apology, but... ah the other one, I’ll take off my tie! So, we 
can go with your questions if you want or I can do the presentation. Ah! The third apology is that all the 
presentation is in Spanish, I know that some of you speak Spanish, I speak a little bit of English, so I am 
sure we can understand. But the text is in Spanish and I will try to translate as we go. I will try to explain 
what we do, as a trade promotion agency and I know that you are interested in Country branding, we 
can talk about that, your question about the argentine brand, then we can talk about the Spanish brand. 
Please interrupt me whenever you want. Exportar is the trade promotion agency for Argentina. We are a 
foundation, so we are a private organisation, but it was created by the Ministry of foreign affairs, so it 
has a political role as a trade promotion agency of the whole Country. I am sure you know how a trade 
promotion agency works; basically, it tries to help the local companies to export or to internationalize 
themselves. The most common way is through their exports, but nowadays it is quite more complex, it is 
also investments, joint ventures, install plants and fabrics abroad... many other kinds of relationships 
with foreign countries let’s say. We basically help small and medium enterprises to prepare their 
products to be abroad and then we actually help them to go outside through the most common tools, 
trade shows, exhibitions, foreign missions, and we bring buyers to Argentina to participate to our own 
trade shows here to meet with argentine partners. I’ll go quite fast, because I assume you know how 
promotion trade agency works? 
AD: apparently not much... It’s your time to ask questions! 
R: Every country in the world has its own trade promotion agency. We all assume different forms. Some 
of them are minister of foreign trade, like in Korea. Some of them are private institutions, like in the 
States, and for many others like us it’s a mix, founded by the government but managed by the private 
sector. This is our case, it was created by the government but it has a private management. Many of 
these organisations have three main objectives. Promote trade, investment, and tourism. The three 
objectives have to do with country branding. Many of these organizations have the objective of 
managing the country brand. In Argentina, Exportar, and Prochile in Chile, we are very much alike, they 
are more public, we are more private, but the objectives are just the same. Our Main objective is to 
promote small and medium enterprises to internationalize through commerce, we do not do investment 
or tourism, here in Argentina, and it is three different organizations. Again, in different countries, you’ll 
find the three objectives in one, or all separated, or mixed...When we have our forums and meetings 
that we do often, it is very difficult because we don’t all have the same objectives but we do all have 
trade in common. The main tools through which we promote trade are the trade exhibitions or trade 
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fairs, there are millions all around the world, you find very specific trade shows, like baby food frozen 
and organic, you find in each area very specific trade shows, and so you have to be clever and choose 
which trade show is better for you. Before going to any trade show, you have to do your homework, 
because trade shows are very expansive. Here is a typical tradeshow (picture). Here is our country brand, 
so we ask the trade promotion agency as well as the tourism .... 
MOD: One what kind of trade shows have you been focussing on in the latest years? 
R:  We do like 80 trade shows a year. We have 27 different sectors, so it is quite vast. Last year we had 
27 trade shows. But yes, we have machinery, houses, leather, boots, fashion, ... (Showing picture) Here, 
it’s in China as you can see. We also of course try to promote through tango, because if you have never 
been to these tradeshows, some of them are very very big, all the countries are there, so it is very 
difficult to attract attention.  (11:11) So we take tango everywhere we can and it attracts a lot of people. 
In Barcelona, I would take Messi or something like that but it’s very difficult. But it’s all about 
competition for attention in the trade shows. You are there three or four days, everybody you need to 
meet is there, and is trying to be met by all your competition so it is very difficult to attract attention. So, 
as you can see the stands change in each trade show because it has to do with different sectors need but 
we try to have homogeneous image and we always use in some way the Country brand. As well, Tourism 
has another organisation, Inprotur, they use the same use of the brand.  
AD: Yes, we met Gonzalo, from Inprotur. 
R: We are in the same building. They use the same country brand. I will tell you after about the history of 
our Country brand. This is another tool that’s business round here in Argentina, I was telling you we 
bring 300 international businessman here in Argentina participating to our trade shows and meeting our 
industries.   This is a very cheap tool for the argentines companies, they don’t have to travel abroad, we 
bring the foreign here, it is a very good tool that doesn’t have the experience yet to go to international 
meetings. We do 35 a year in every kind of sector all around the country. This is some pictures of the 
round, we actually bring the foreign people, and leave them there, it’s like a cage, for three days! Well, 
this is cosmetics, many sectors, this is wine, and then we do what is commonly called trade missions but 
we do only sectorial trade missions we don’t take like 30 different companies to visit the country, but we 
work for different sectors we try to build groups and travel together, they are from the same sector or 
complementary. We find these very much helpful for this usefulness of the trip. We can do it not only 
commercial but also educational, they see competition, technology of the same sector. If you do it with 
different companies you cannot find the interest. We do like 20 of these trips. There are focussed very 
much on design, clothes design, they travel a lot. The other popular tool is to make promotion on the 
retail place, when you go to a trade show, you meet the importers, but you don’t meet the public the 
consumers. On many different sectors we try to promote the brands on the retail side to the direct 
public. So this is in France, I think it’s Auchan, I think you are laughing because of my accent... This lasts 
like a week. A whole part of the supermarket was like Argentina, all kinds of promotion, with yerba 
mate, tango...(16:01) 
AD: A question about costs: how much does a week like that in France cost? 
R: For Italy, it’s like 1 million euros. But for us, it was much less. You have to negotiate, we negotiated 
this like two years before, it depends on how much you want to spend. 
AD: What was the highest and the lowest cost you had? 
R: For instance, this is in Mexico, and this one is in Harrod’s, this one was very expansive.  We did it three 
years in a row, the first year was really expansive but the other two were almost free, because the found 
it very attracting. So you have to divide the cost by three, it was very very cheap like, more or less 
300 000$ for the first, divided by three. 
AD: so 300 000$... 
R: More or less. How it works you go sit down with them... this is for example in Germany, they came to 
look for us, because they were looking to do that with different countries. They didn’t charge us at all. So 
it depends on every country and every supermarket. 
MOD: Do you have a way to calculate the return on investment for these activities? 
R: This is the main problem about all trade promotion. It is very difficult to do the measurement. In these 
kinds of actions, it is nearly impossible, because this is more branding and positioning than trade: you 
don’t sell here. You don’t meet the importer you meet the public. These are kind for tools are very useful 
for companies that have their products in these countries or markets, but need to promote their brand. 
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And that’s almost impossible to measure. It’s useful because any of these brands wouldn’t be able to 
make this kind of promotion like this in retail companies by their own. But if you sell it as a country 
brand, the supermarket find it more interesting. It is very useful for the argentine companies travel this 
week to see the interaction of the public with the product, it’s worthed...very important. They allowed 
to meet the public, so they could do wine tasting, wine, meat, tea...they could interact with the public, 
that is very useful. Even in a trade show very difficult to measure, the impact. If you go to a trade show 
in Frankfurt, and you meet an importer, you close business after one year, you have seen him in 
Frankfurt, in Shanghai, and you close the deal in Chicago, and you have seen him three times, but how 
do measure the day he did business : the day he met him? It’s a problem that all the trade promotion 
agencies share. There are some formulas made by the World Bank, made to measure each dollar spent 
on promotion. It says that each dollar spent results in 14$ in sales. Those are econometrics. But very 
useful when we have to ask money to the government. I think it is 10 times. But it is difficult to do the 
measurement.  
MOD: Do big companies go with you in these events? 
R: Actually our core business is to promote small and medium enterprises (smes). So all our help and 
benefits are thought for small and medium enterprises.  But all the big ones also come with us, but we 
don’t give them the benefits. It becomes very useful, retroalimentation, the big companies take profit 
being under the argentine wing, but small ones benefit from having the big ones next to them. But our 
core business is to help the small and medium. The first time in Harold’s was on food, the second one 
was design, and this was for three weeks. This is also a very good tool for promotion, because many of 
the participants didn’t close business with Harrods, but they close business with others in London 
because they were at Harrods. It is also difficult to measure. In fact, we did it also in Lafayette in Paris, 
but people close business in Mexico because being in Lafayette. So it is very difficult to measure the 
impact of these kinds of tool. This is a quite different tool. For four years in a row, we organized the 
Argentine week in the TGV in many lines, in Lyon and Marseille... When you go on the train, you can find 
a quiz and you can participate and win many prices. In the bar, you can do wine tasting, cheese tasting, 
mate, ceviche... so the first time we went to them to do it, but it was so good that after they asked us to 
do it for free.   
AD: What is the range of costs for this kind of promotion?¸ 
R: Well, the cost is to send all the products, we have to pay for all that, but they don’t charge us any 
fees. Now we are planning to do it for the Olympics. There are some costs for shipping, but not for doing 
the promotion during the whole week. 
AD: Even the first time? 
R: the first time, the catering was a company different from them, so we had to pay them for the 
services. So it is about trying to innovate, sit with them, try to convince them of the novelty of the action 
and if they buy it.. They don’t try to win money with this, it’s not their core business... 
AD: And who are the people you talk to...what’s the name of the position? 
R: When you try to sell this, oh, it’s difficult, because the first time we went to talk to TGV, they told us 
that the catering, the bar, was not managed by them, we had to do all the lobby with this company. At 
first it was not useful for them, because, all these products are for free..  So we paid them. They saw that 
in a normal train trip, only 30% of the passengers go to the bar, but with our promotion in went up to 
68%, so they actually won money with us. The next time, we didn’t have to pay them. 
AD: who is it the supply manager? 
R: yes, the supply management and the catering company, an Italian company. We had one year and a 
half of conversation, if you want to pay less.  If you have the money, you talk much less! This is another 
kind of the same action, it’s called menu, this, we do it restaurants, hotel chains, like Sheraton or Hyatt, 
we go to its restaurant, and through a week, and you can find the normal menu and another menu of 
argentine products. We take a chef from Argentina who cooks through the whole week. We take the 
businessmen of those products invite counterparts to have dinner at the hotel with their own products. 
So they have business meetings eating their own products. All these are kind of tools to innovate 
because, if you go to let’s say New-York city, the minute you send food, there are 50 people who try to 
meet with the same people you are trying to meet, so it is very difficult to attract attention. So we try 
doing to all these cocktails and diners. This is another tool that we use a lot. We actually do menus from 
Patagonia, Cataratas, each restaurant has to change a little bit the menus. Those are the trade actions. 
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As I was telling you, we do some homework for the companies to find the actions better suits them. 
Although, we take a part of the costs, the companies have to pay, but it’s an investment that is fruitful 
for them. 
AD: Am I the only one interested in money? Is it 50/50? 
R: In the trade shows, the average is 43%. I say the average because it depends on every trade show, we 
pay more or less. To Paris, we have been going there 15 years go in a row, and each year we have to 
leave companies behind because it is very popular. So it does not make sense that we pay a subsidy for a 
firm to go anyway, and there are many others are very expensive, in some sectors, so we go 55%. 
(28:50) It’s a formula with how many years we have been going, how many companies are going, the 
sector it belongs, in average it’s 43% of the financing. If you want to go in a trade show in the main trade 
show, you have to pay a year in advance, to have a quite good place. So the companies don’t have to do 
it, we pay one year in advance, the company pays us one week before leaving and they go.  And they get 
much better places because we go as a country, than if they went as a sole participation, won’t get a 
good place. I don’t know how to say... we have all organized, you don’t have to think about anything, 
you take your flight, you go directly to your trade show and everything is already set. It depends on the 
trade shows. In different kind of participation, like trade missions, and things like TGV, we pay much 
more, we have to deal to be in a restaurant, hotel, TGV or Harrods. The companies than have some costs 
but each of these different promotions have a different schedule or business model because it depends 
what we can negotiate. Some of them come to us and it’s for free, some of them charge us. Each kind is 
different. 
KB: Since we are speaking about money, I’d like to know what is your 2012 budget? And how is it 
dispatched? 
R: Our main founder is the state, the government, Ministry of foreign affairs. That’s the only thing that 
we have for sure. Because than we have another 20% that comes from the private. But we don’t collect 
it before hand, but as we go. So we get 20million$ from the government, 4 or 5 million from the private. 
We plan to have 24 to 25 million dollars.  So of that budget, the main part goes for trade shows, that are 
very expensive, and we do 70 a year, we spend 40% of the budget on trade shows. Then you have the 
other trade activities that are difficult to plan, for example we have been negotiating last year for the 
Olympics, you don’t know how much it will cost you, really, that take 25% of the budget. And the other 
things, as I was telling you, 65% is for trip actions, the other 35%, is activities that does not imply travel, 
like to capacitate. Well, we have offices all around the country like 60 offices in each province. We do a 
lot of capacity building. And mainly in provinces, not so much here, last year we did nearly 200 capacity 
building meetings and we form what is called consortiums, group of exporters that meet together in 
order to export as a group. There are 67 exporters groups, and it takes a lot of time to form, to bring 
together.  
AD: by sector 67 groups? 
R: 67 groups. We have some sectors in which we have more than one group, like olive oil. We have two 
kinds of group: people that do the same thing that get together to get a bigger volume.  Or 
complementary groups that complement, we have a wine company and cheese company, but they get 
together as well because the sell through the same business channel. We also have technical 
assistance...  
MA: I have a question: if you compare your budget nowadays, and ten years ago, what was the 
evolution of you budget? 
R: It’s a good question.(35:16) I was not around 10 years ago. But yeah, it has been increasing. The 
argentine exports have increased two digits in the last 10 years. The budget has not increased at the 
same speed. But it’s been increasing like 10% per year. At least for the eight last I have been here, it has 
increased by 10%. It has variability because as I was saying, we get money from the private sector, and 
we only know how much we are going to get by the private sector at the end of the year. But we usually 
get around 3% every year. 
KB: For the groups I saw on your web site that 420 companies are in the groups, but, how many 
companies are with Fundacion Exportar in general? 
R: We take abroad every year from 2000 to 2500 companies in these kinds of actions; trade shows, 
market shows. They travel with us, 2000, 2500. But we work with many others, that don’t travel but take 
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capacity building, assistance, or they take information and they travel on their own, so we actually have, 
last year for 4700 but only 2500 travel with us. It depends on how we measure... 
KB: They are not all part of groups? 
R: Groups are other small companies that cannot afford an export manager for their own, so they get 
together to pay one for the group, actually we pay one for the group. They give the first step with the 
export manager and if they take a part, than each of them hire an export manager of their own. This is 
thought for very small companies to start on their own.  
AD: I hope you can say that I’m right, if I remember well, in 2010, I remember that 97% of argentine 
companies were employing less than 100 people. It is a fast majority of SME’s. That also shows the 
importance of the Fundacion. 
R: That’s right. The other factor that is very odd, those companies only explain 10% of the exports of the 
country. We have a concentration of very few and big companies. Actually, this  tools, the consortiums, 
we brought it from Italy, where the situation is the same, they are well known because of their many 
small and medium enterprises of very good quality, that want to stay small and medium. So in Italy, they 
started these consortiums, to bring together companies that still keep their individuality, but they work 
as a group abroad.  
AD: They also develop lots of clusters. 
R: A cluster has a geographical proximity. Here, in the consortiums, you don’t have to be near, for 
example, some are from different provinces. What you share is an objective and a business channel. 
Usually, the cluster has a more geographical significance. The groups together, share some cost and 
experience also, but specifically to get abroad. We also give technical assistance to companies; we have 
a place with 15 people that receive companies’ everyday and give them technical assistance. We have 
offices all round the country, and that’s what we do as Exportar. I don’t know if there are any other 
questions? 
KB: About exportation, do you have a pull or push strategies with the companies? Do you call them, 
according to the size, and advice to export or do you wait for the companies to come to you? 
R: That’s a strategic problem we had to face three years ago, or four, the problem was, as I was saying, 
during the last 10 years, many companies started exporting. The problem was that there was so many 
companies that we had to think how to promote: only the ones that came, or to get out and look for 
others. And how to distribute your money or invest your money, and that is quite difficult. Because, if 
you have 100 companies asking you to take them abroad, but there are other 20 that could go in 
another sector more strategic, leave the other behind and that’s a very difficult decision, the 20 won’t be 
happy. Actually that is one topic that comes in the forums when we meet the trade promotion agencies. 
How do you select sectors that you promote? The one that shouts louder or the one that is more 
strategic.  You have to have a mix strategy: you have to take care of those products where you are more 
competitive, but you have to have a look at those sectors that have a lot of potential, but are still 
unknown. This year, we started working a lot with services. Our entire organisation was mainly thought 
and prepared to promote goods, but almost 20% of the international trade is about services. But the 
problem is that services are more difficult to measure than good, nobody was trying to promote...  But 
that is something that has been changing in the last years. Many of use, trade promotion agencies, 
started to work with services. But the services companies don’t know that they are subject of benefits to 
be promoted, so we have to spend lots of time convincing them that there is an opportunity to go 
abroad, and they have to come with us. I can show you what we are doing with services (show 
PowerPoint).  This is a whole new universe, with many sectors and sub-sectors to work with. And then a 
thing that we took the decision to do, but this is not something that the companies asked for us. We are 
going and trying to convince them that they have an opportunity. 
CA: Your divisions, are they specialized by industry or specialized by regions?  
R: Another good question. We specialize in instruments, in tools, our main specialization is in tools, and 
then we have tools plus region. For example, we have 25 people working on tradeshows. And the second 
specialization is on sector, not regions, so you have the specialist in organic food trade shows. But then 
you have to do a trade mission of organics, then it’s another specialist on trade missions. Ok? They work 
together of course because the companies will be the same. But we specialize on the tools. If we take a 
trade show specialist to the TGV, he would not know what to do. It’ a completely different thing to 
organize a trade shows then to organize a promotion in a train. So we have specialists on different kind 
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of tools. But of course, in each team, you have specialist in different sector: we have fashion specialists. 
If we do a tradeshow on fashion, it is one person but if we do a catwalk in the streets in Mexico, it’s 
another one. Of course, they are working all together. In each of our organisation, trade promotion 
agencies, it’s different. In Prochile for instance, you’ll find a different way to work, like country or region 
specialists. In Inprotur, for instance, it’s by region, but in tourism, you don’t have so many tools to 
promote. But in each organization it is different. In Spain for instance, they work by region.  
CA: Has it always been this way here? Did you try something else... 
R: No, it’s been like that for 15 years. The thing that is interesting being a tool specialist is that  you 
innovate a lot in tools. You are always looking at the flaws and how to make it better as an instrument. If 
you compete with regions, you do the same, but in different regions. But it has virtues too; you get to 
know very well the place of market. 
MOD: I was wondering, for all the trade shows and trade mission, is promoting the nation brand 
natural? Or you put special efforts showing nation branding and who you are. 
R: As I told you before, you don’t see the general public, you only see businessmen. So we do try to 
maintain the same image as the Inprotur has or any other public participation abroad, but it is not that 
important because the two businessmen will meet. It is very important, so they can find the argentine 
spot easier. But it is not as useful as when you do actions that meet the public or consumers 
(supermarkets, train). In Spain, Plaza Mayor in Madrid, it is the biggest Plaza, we came for two weeks 
and did the Argentine plaza. Those are kind of actions, it goes directly to the consumer, it has to do with 
Country branding. We actually do it with Inprotur, because it is about tourism. So yes, we focalize on 
brand actions, we always try to make them also commercial actions. Inprotur, they can go a little bit 
longer, they can do actions without companies, just country brand, because it is also useful for tourism. 
If we don’t sell products, we are not doing our job, we always participate in actions with the country 
brand but have also a commercial aspect. 
MOD: Doing business with argentine people is it different from doing business with Australians, Russians 
or Chileans? How do you try to make an environment which is good for international business but is 
good for your argentine businessmen? 
R: It’s a very complex question. You cannot change what you are. If you try to show something that you 
are not, it tells. You actually don’t work to sell something that you are not; we try to enforce the good 
things that you might have. I saw in your questions that you are interested in the difference that there 
between Argentina and Chile. There are many: I don’t know if you choose the two Countries knowing 
that... 
AD: Actually yes, because I was teaching here (refereeing to Di Tella), and I did a semester in Adolfo 
Ibanez. The shock was huge, I assumed, coming for Europe, and educated in North America, that if you 
were neighbours, speaking Spanish, it would be pretty much the same thing.  
R: Although you find differences in every country in Latin America, you won’t find as many differences 
between the Chileans and Argentineans, for good and for worst. Chilean are known for being very 
serious, very structured, I am not trying to have any prejudice, for good or for worse,  they have the 
perception of being a very well organized Country, a bit like Switzerland or Germany or America.  The 
same thing is that you won’t expect very much creativity from a person like that. On this side of the 
mountains, we are much disorganized, much less structured than the Chileans, but we try to promote 
much more creative and flexible. Depending on how you decide to say it, it’s a flaw or a virtue. 
MOD: On that creativity aspect, do you have any examples where Argentineans have been more creative 
than Chilean people? 
R: Well, actually in all the creative industries, Argentina has a very well-known perception. I will tell you 
an easy example and after a more complex one. Argentina was, I think it has changed now, the only 
country with Design faculties in Latin America. So didn’t have clothes, graphic design, all kind of designs 
were first developed as faculties in Argentina than in the rest of Latin America. It is the same thing with 
advertizing. Argentina has been ranked for ten years is a row in the top 3 countries has the most creative 
countries in the world. It always changes between United States, Great Britain and Argentina. This is 
measured by prices, the advertizing in the festivals. Architectures, all the creative industries are very well 
developed in Argentina, much more than in the rest of Latin America. A very good example is wine is 
wine, for instance. Chile is very well known for its excellent wine, as well as the Argentine, but they are 
much well known abroad. There are many reasons to explain that: they started before exporting 
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because they have a very small country, small market. We are the 5
th

 wine consumer in the world: we 
drink all the wine we have! We eat a lot of meat, they go together. We are a quite big consuming wine 
market. They had a smaller market: they started exporting! So they are much well known as wine 
producer than Argentina. But the curious thing is that Argentina has the first and only, to the moment, 
sommeliers schools. The other countries don’t have sommeliers school. We had them for many many 
years. And very well-known sommeliers. In Mendoza, we have an association of sommeliers and actually 
Argentina is the first country where you can take a World Champion, it is the Masters in Sommeliers. You 
can take it in the US or in Buenos Aires. The rest of Latin America can study and past the test here in 
Buenos Aires, instead of going to the US. It takes two years.  
AD: I’m not going to have him back on the plane... Because he studied sommelier class (Refereeing to 
MOD).  
R: How long are you staying? Then I can introduce you to sommelier association here. Because that was 
a work we did together, even us we didn’t know we had a sommelier experience in Argentina, and not 
the Chileans. And that is what we are telling abroad. When we go to wine tastings, we take our own 
sommeliers and the other thing we do is to try helping argentine sommelier to get in good places 
abroad, good hotels, and good restaurants. Because we think that associations between the wine 
making and sommelier are good. Because an argentine sommelier working in Sheraton in (a city abroad), 
he will be selling argentine wine: they work together. But for instance, this is a complex example in a 
same wine, that we are very competitive, we have the service part, the creativity part. The other thing 
Argentina is very well known in Latin America, is sophistication, let’s say. We are perceived in Latin 
America as a European Country, with a lot of immigration. All the industries much sophistication is very 
well perceived in Argentina. But when it has to do with structure, organization or planning, logistics, you 
would prefer a Chilean company.  All these are perceptions; you might have a very creative company in 
Chile, and a very well structured company in Argentina.  It is perceptions of the Country. I don’t know if it 
answers well the question.  
MOD: It was a great answer. 
R: A very creative one. Do you have any more time to go on? 
AD: Do we have 15 more minutes. Yes of course it’s a pleasure! 
R: Back in 2005, four or five, a taskforce was joined by the president in that moment, Nestor Kirchner, 
who got together the Ministry of tourism, the Ministry of foreign affairs, and communications and 
media. They got together in order to start working on the country brand, so it was not public, it was 
discretionary, they told us we don’t want a country brand, but a strategy to make a country brand. This 
is much more text, and all in Spanish, I can read it for you and translate it. What I wanted to show you is 
that we worked together on surveys. Here I brought, we made several surveys, and basically we did a big 
survey locally, in our Country, with leaders of opinion and normal people, to find what they have in 
common or not in order to start to plan. Another survey was published opinions. A survey about 
everything published about Argentina abroad and analysed by experts. And we did what is the most 
expansive: an international survey about the Argentine perception abroad. That one is the most 
interesting. 
AD: Tomorrow they have some time together to think about some questions, after they go ask them in 
the streets of Palermo Soho, about perception about Canada, Chile and Argentina. Maybe we could get 
inspired. But you don’t have the questions? (1:04:00) 
R: I only have only results of the international survey. The questions were kept by secretary of the 
president, we only have the conclusion, from which we started the strategy. But here I do have a survey 
done here in Argentina about our own perception; you have here in comparison the image of general 
public and leaders, all here in Argentina. What Spain did, that is quite similar, very fruitful, very 
challenging, when you are doing a country brand , knowing what people think about themselves, and 
this kind of difference: what general public think and leaders of opinion think because they differ a lot. 
The Spanish work is also very interesting. In Chile, in one of our meetings, one of the Prochile worker 
told us a very funny story, when they did their international survey and asked what was the thing that 
Chile was most famous for, the first thing that came out was coffee producer. They don’t have one single 
coffee plant in the whole country! They have so many great products, but no coffee. And Latin America 
is conceived as a whole, sometimes in Europe and in the States. For them it’s all the same, that coffee 
comes from Latin America.  But that thought us, we learned that, with many other examples and there 
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are funny examples in Brazil too, that the international survey is the last thing you have to do, because 
the interpretation of the results is very different depending on how much you have worked already and 
how much you know about your own brand. That’s why we did it at last, the international survey. In 
Spain, for instance, it was very painful to know that they were only conceived as parties, sunny beaches, 
and only a holiday place. For the tourism association it was great, of course, but for the businessman it 
was terrible. They were associated with siesta (nap), many concepts that were very old, the main figure 
known was Quijote, and for a businessman it’s not useful! But Spain did a beautiful work on Country 
brand, if you have the opportunity to study it,   because they took all these flaws, and gave themselves a 
strategy for each of these flaws. That was a terrific work. I wanted to tell you that we all do the same; we 
all do these surveys, internationally, locally. The problem about country brand is how do you organize 
the management of your brand, it’s not about building the brand: all the countries have a brand! Or a 
name, or whatever you want to call it. The problem is some of them manage that brand, some of them 
just leave it there. 
AD: We went to see the trade commissioner of Canada, and that’s pretty much what he was saying: 
Canada has a good recognition, but we are not doing anything with the brand. 
R: We all have a public image: good or bad. What country brand theory says is that you can do 
something about it, to make it better or to use it better. It is very difficult to change country image 
because the change in your government has to do with public policies, only the President... What you 
can do is use it for better uses. That is what Spain did, very pragmatic thing. They created Image tool kits, 
for instance. They are what they call universal trade shows. Every four years, the last one was in 
Shanghai. Biggest trade shows, every country go and show the best of them, for 6 months. The previous 
was in Japan, for that universal trade show Spain created a special toolkit for all the Spanish 
businesspeople that were traveling to Japan. They could know what medium Japanese knew about a 
Spaniard and the country. They had a little booklet. If they were having a conversation with a 
businessman, having in mind that medium Japanese doesn’t know that Spain has a nuclear industry, an 
automotive industry, still take for granted that they are still riding horses... It was very useful, in business 
meetings, they take for granted a lot of things of their own country that the other should know. They 
made like special toolkits, many tips on how to encounter Japanese: let them know that we are much 
more than soccer or Don Quijote. To me, that kind of action is what a country brand is all about. Try to 
know the perception of the other parties about you, and try to play with it on your favor. You don’t want 
to change the image, but you can play it on your favor. Well, the typical questions on these kinds of 
surveys : What do you think about Argentina? And you have the results of the general public, leaders, 
the perception of global image and the evolution of Argentina, here are some conclusions that you can 
read later. The main discovery was that it was very different the perception of the general public and the 
opinion leaders. 
AD: If I understand well the data that I quickly saw, the leaders have a more negative opinion than the 
general public, right? 
R: Yes. Here are the positive aspects that they thought Argentina had:  natural resources, sport, talents, 
land extensions, tourist offers, cultural level, artistic expression, great fruit provider... here you get some 
distortion, it was quite homogeneous the results. And the negative aspects: we have corruption, 
insecurity, changes in economic ways, loss of its enormous potential. Here the conclusion was that the 
first three perceptions were mixed, they were real, of course, but mixed with their first necessities, 
perceived as a citizen, more than a global citizen.  In the sense that when they do the survey, they think 
which the main problems about Argentina were, not expecting the global perception, so corruption and 
insecurity were the first problem... there was kind of a distortion. .... Because we didn’t rank corruption 
and insecurity compared to our neighbour countries. That was more a desire for quality life and what we 
expect to be changed rather than a perception of what we are. 
AD: Corruption, compared to Chile, deception is less... 
R: Compared to Chile, yes probably, and to the rest of Latin America. For insecurity, San Paolo, Mexico, 
Asuncion are much much worst, corruption it’s the same. It’s not that we are Switzerland. It’s not the 
worst rankings we have. (1:16:00) We were associated with el tango, in the cultural/artistic expression, 
they both thought that tango is our main artistic expression... literature, movies, some others came 
along, but tango was the main answer. In sports, of course, football was the main answer of course, but 
it was quite surprising to get tennis as the second one. 
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AD: Del Potro! 
R: Yes, it has to do with the circumstances of the moment, two years before, the Wimbledon final was 
played by two Argentineans. Actually, tennis is not popular in the sense that not a lot of people play 
tennis, but it is followed, people watch the tennis matches because we have tennis players. It was 
surprising to see it as the second sport. Basket, for the general public, that’s because of Ginobeli, an 
argentine player playing in the states, was very big: we all watch basket in those years. And polo, the 
leaders said that polo was more important. But polo is important for very small elite, but when you think 
of a world perception, it’s more important polo than basket.  But here in Argentina nobody goes to 
watch polo. But when you do something abroad, for instance Inprotur has a whole line of activities 
based on polo because the argentine polo players are very well known abroad. The image of Argentina 
are positive values, sense of humour, creativity, warm people, talent, creativity, you won’t see here any 
classification or organization... 
AD: I have no idea what is the difference creatividad y ingenio... ah! C’est l’ingéniosité! 
R: And the negative values are poor respect for laws and norms, viveza criolla, I don’t know it’s very 
difficult to translate, but is has to do... 
AD: Astuto? Arnaqueur? Oui c’est ça, souvenez-vous en, arnaqueur! 
R: Other negative values are lack of commitment, individualism. 
AD: That is a big difference because when you look at other countries in Latin America, when you look at 
Hofstede studies, guru of culture, Argentina stands for individualism compared to Brazil or Colombia 
where collectivism is much more. 
R: In Latin America, they have a lot of jokes about Argentineans because of our egocentrism. Ex. The best 
way to commit suicide is to get to the ego of an Argentinean and shoot it... 
AD: We have the same in French! 
R: Another one is: When there is a storm, the Argentineans look outside, because when there is a 
lightening, the Argentineans think that God is taking a picture. There are many many negative opinions. 
They were asked about historic characters. This one is San Martin is like our liberator. Second to the 
general public comes Perron, politician, but for the leaders Borges, that was a writer. There was a big 
contradiction between both views. Here comes Gardel, tango signer (leaders), and the general public, 
Borges.   
AD: Who is the second for the general public? 
R: Perron. And then Evita, Perron’s wife. You have some contradiction, but the main characters are the 
same, they change in order. You have another percentage. Then you have the actual, not dead, you have 
Maradona. In was made in 2005, so Messi. You have the same characters in different order, but it was 
quite the same perception for the top 10. 
AD: I am sorry, I don’t recognize all of them. 
R: Maradona, Sarato, that’s a writer that has  a lot to do with the dictatorship here, against the 
dictatorship of course. Julio Bocca a ballet dancer... 
AD: El que se jubilo? Hace tres años?  
R: This was a surprise because for the general public, ballet is not very popular. 
AD: We did a guided tour in bus, when we went to the Avenida 9 de Julio, the Champs Élisés, people 
gather there to celebrate, and when that ballet dancer retired, thousands of people got together to see 
the show, it was his last performance, it was so crowed the whole avenue!  
R: He was a very loved person, not only because of ballet, but because he was a very good person, he is 
very well known. This is Ginobeli, the basketball player. And then the same thing with tourism places: 
Bariloche, for the general public, was the most recognized place, but Cataratas for the leaders. The place 
that the tourists visit the most is the city of Buenos Aires. But Mendoza with wine. This is the perception 
not the ranking. Regions instead of cities, the same. Country origin that you would that the country 
brand strategy should focus: you have the same opinion for general public and leaders for the first three 
places: Europe, US, Brazil. Main economic activities: services, industry, cultural, there is too much text – I 
give it to you to read it. This is basically when talking to the leaders of opinion, if they do something to 
build country brand in their activities and what do they do etc.  Read it if you cannot sleep! 
MOD: If you had to write a guide for Argentineans to visit Canadians, what would you write? 
R: I would have to do a survey first! For instance that we have good school? No, it’s a good question but 
a long question. I can tell you what we usually find that the people we bring for business meeting take as 
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a surprise. When we bring like 300 people here, they usually thing we still go by horse, with arrows, they 
don’t actually think there might be a city, that’s quite shocking. They think they are coming to a desert, 
they think that they will find Indians. When they come far away, not Europeans, because we have family 
in Europe, but when they come from the US or Asia, they have a surprise. Also they get surprised of 
Buenos Aires, because in general in Latin America not nice capitals. Buenos Aires is quite nice for them! 
To me... Hate and love relationship. It attracts a lot of tourism. Insecurity for instance, well Latin America 
is perceived as a dangerous place, well Argentina is not that dangerous. They think would be robed in 
every corner... at the end they get robed every two blocks! 
MOD: Is Asia more perceived as more insecure than Latin America? 
R: I don’t know. Here in Argentina, general public think that Asia is very dangerous. (...) Another thing 
that we promote a lot is education, we do promotion to make the students come and study here. We 
have been going for five years in a row to China to get Chinese students to study Spanish here. They are 
coming a lot, half of them stayed and studied a career here. There are many Chinese that come to us. 
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3) Verbatim: Le marketing du vin 
Lieu: Université Tocuato di Tella, Buenos Aires 
Date : 8 mai 2012 
Conférencier : Jorge (J), Manager du marketing chez Norton 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Marc-Olivier David (MOD), Catherine Archambault (CA), Lana Dia (LD), Lana-Maria Jurdak 
(LMJ), Catherine Beaudoin (CB), Gabriel Alberola (GA) 
 

 
MG : I was working for the last almost 20 years in the Marketing area of several businesses in Argentina. 
From 2002 to 2009, I had the opportunity to work in the wine business. It was a great opportunity. I was 
used to work in food companies, in retailing companies, and working in wine business was really 
interesting for me, besides knowing wine, all the wine world is very much interesting. I worked for two 
wineries. The first one was called Nieto Senetiner (0 :44) and the second one Bodega Norton. Nieto 
Senetiner is very well known on the high wines and Norton(0:52) on the mainstream wines. And both 
wineries are very much focused on exports, right. So I have this opportunity of working in the wine 
business. Like a hobby, I developed a training on wine marketing. I had the opportunity to give it several 
institutes. I was given this training in the Argentina Marketing Association, and that’s where Aurelia met 
me. We get in touch and she told me about this project several months ago. It looked like very much in 
the future, but we are today in this training. She asked me to give a summary of the training, focused on 
wine exports, so I summarized the training in just one hour in order to fulfill your needs. So the first 
thing I am going to ask you is how about Argentina, how are you doing here in Argentina. Everything is 
fine?  
(2:05) 
Group: yes. 
J: So welcome to Argentina…. 
Group: Thank you.  
J: Please let me know briefly which are you expectations regarding the following hour? What would you 
like to understand, to know regarding the Argentinean wine list in the following hour? 
MOD: Maybe know more about the goals and the difficulties of wine export or wine  
(2:30) 
CA: I want to know….regarding the country branding, what we are studying…it looks like the wine 
industry is very successful. I want to know what are the key success factors… 
 J: The key drivers, right… 
CA: it’s very successful, especially in Canada, you export a lot…I want to know why.  
J: ok, ok. 
LD: The same question…how it impacts the county brand.  
J: Sorry? 
LD: How it impacts the country brand.  
J: The country brand, perfect.  
LMJ: I would like to learn about the branding strategies of different brands for one company. 
J: OK, so I have to say goodbye to (digression) (3:20). I may have answers for you. OK, so let’s start. The 
idea that we are going to talk about…and please, I don’t pretend this to be a monologue, because I get 
bored if I am the only one who speaks, so everything that you think, every question that you have, 
please interrupt me, no problem at. We are going to talk about the world wide export trends first of 
all….you see the map. And then we are going to focus on the new world wines…and we are going to try 
to identify this phenomenon of the new world wines…why did it happen? Which are the differentiations 
of the new world wines and the old world wines. Then, we are going to go deeper and deeper in 
Argentina to understand the export trends. I am going to share a consumer research, very interesting, 
that shows us what do consumers world wide think about Argentina and Argentina’s wines.  Then we are 
going to talk about communication strategies in general and what about Argentina is doing. By the end, 
another important key issue regarding Argentina….we’ll get to that later. And then the last bullet, how to 
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export and not die trying.(4:58) So first of all world wide export trends and the new world wide 
phenomenon. Here we have the wine map. We all know which are the countries of the old world…more 
than 500 years of history in wine commercialization…France, Italy, Spain, Portugal, Germany. Which are 
the new world wines? Who knows a country for the new world? 
Group (various students): Argentina….Chile….Australia…the U.S….New Zealand…South Africa.   
J: Those are considered the new world wine. Why is that? From the old world wine perspective, these 
are new guys, right? But we have been producing wine for the last 200 years here in Argentina. I am 
going to talk about that special issue later….So Australia, the U.S., New Zealand, South Africa, Argentina, 
and Chile…those are considered the new world wines. As you see in this chart, this shows us the world 
wine exports in volume…these are millions of hectoliters. (6:25) (You are going to have this presentation, 
so don’t bother taking too much notes, because I’d like to give it to you…but take notes anyway). These 
are millions of hectoliters. An hectoliter is one hundred liters…never mind. You see that in the eighties, it 
was around 30 million, and in 2010, it was almost 90 million. These are the worldwide exports. So this is 
a business that’s growing…it’s growing world wide, right? But what’s been happening in the country and 
in the region at share...it’s been happening a very important situation. We see Italy….we see France….we 
see Spain…and the other European countries. Here we see the newer wines…in volume, almost nothing 
in the eighties….and see the phenomenon, the growth... It’s been a great success over the last twenty 
years…and we’re going to try to identify why. Because this kind of thing didn’t happen by chance. There 
must be a reason why Canadian consumers, English consumers, when they go to the supermarket, they 
prefer a new world wine. We are going to discuss which are the reasons why they don’t pick a French 
wine and they pick an Australian wine. (8:10) 
MD: If we sum up all the old world, is the old world exporting more or less than the new world? 
J: No it’s exporting more….Sorry I didn’t get your question.  
MD: If we take all the countries of the old world and sum all their exports together, are they bigger 
than…if we sum all the ones of the new world? 
J: If the market share in volume in 1987….you look at the exports…the old world represented 95% of the 
exports. In 1987, Asia, Africa, America, and Oceania carried 5%. What happened several years afterward, 
in 2009 and for example…and it keeps developing? Europe lost 27 points. The market share of Europe 
was 95 and now it is 68%. And this market share points were lost due to the growth of the new world 
wine. (9:45) This is the market share, the current market share in the ex-world market of all the world. 
Italy is number 1 with 33%, Spain is number 2 with 18 with and France with 16, but then Australia comes 
with 10, Chile with 8.7, the US and South Africa with 5, then comes Germany and Argentina in the 9

th
 

place with 3,5. …This is the current situation. In this chart you have the have the (disgression) and 
Australian white are so famous in the world right now. If we had this chart 20 years ago, no new world 
wines would appear in the first 10

th
 or 20

th
 places. 

AD: How come you don’t ask, where is Canada? Canada is point how much? 
J: Canada is exporting wine? 
AD: Yes, it started. 
J: Sorry I did not know that. Its in,. .It’s very low.  
AD: Yes, yes, it is very low. 
J: It’s very low. Sorry to… 
AD: No no, I know they did not dare asking because they are Canadian, but we have to know this. My bet 
is that maybe will increase volume. The problem is the volume right… is that Canada has some good 
wines but no volume. 
J: I never had the chance to taste your wine but I will be pleased to try it. 
AD: Really. 
J: So we were talking about the main differences about the old world and the new world and we are 
going to try to understand the reason why the consumer or might prefer a Australian or south African 
wine from an old wine. The constant of the old work regarding wines is tradition, everything has to do 
with tradition and when you talk of a new world wines, everything has to do with innovation. So it is 
something new we, as the consumer are always open for something new, new ideas, never to change, I 
already said ideas, never, it is very difficult but we are always open to new ideas so … The wines from the 
old world are name from they region, you know that, Chablis, for example Champagne. Then, in the new 
world, they are named by their variety.  This was the first differentiation, name from their variety. In the 
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old world there are vary small region. I had the opportunity to drop to Europe and you see the vineyards, 
the holds of the vineyard: 2 acres , 3 acres, 5 acres for example, the most real French wines, 3, 4,10 
acres, you see all their extensions. In Argentina in the new world, you don’t see the whole extension. 
Guess what? We have very white wines regions. In the old world you have what it means, the terroir 
expression, expression of the soil and all the other components. In the new world wines, you have the 
fruit expression and always the prestige comes from the region, its Chablis, its champagne, its Bordeaux 
for example, its Riofan it Riviera del Duero. Here the prestige comes form the winery and also from the 
wine makers. And one of the most important thing, because there is a big difference in the product, a big 
difference in the product, due to a heterogeneous climate in the old world. That is why they are always 
asking: is it a good vineyard? I am going to buy a 200 Euros wine in a French restaurant, I am going to ask 
to the sommelier if the vineyard is right or I am going to tell him please give me a good year of the wine. 
Sorry, I did not say, I’m not going to talk about the vineyard I’m sorry, I’m going to talk about the year to 
ask him about the year of the wine, what is a good year right? We don’t make that question in the new 
world because we have a very stating climate, a homogenous climate. And that gives me the opportunity 
to briefly explain you one of the most key differentiation regarding the product. This is very important to 
you to understand why the product is different. (15:00) In the case of the old world it rains more than 
necessary, and what happens if you have a vineyard, a vine and it rains more than necessary because the 
wines always takes water takes water and give it to the grape right? What happens in the grape? 
CB: the grape …. 
J: It’s full of water and, sorry? 
CB: There is no taste. 
J: No taste, can you imagine a wine made by a grape full of water, can you imagine it? In the case of the 
new world, it rains less than necessary so we are able to provide the necessary water in order to have 
the right amount of water in the grape. The high is medium in the old world and very high in the new 
world. This is related to the sun and the interaction between the sun and the grape, skin that has to due 
with color for example (16:15).  The type of soil is very poor in the new world; very poor, it is like a 
desert. In the old world, it’s less poor. The luminosity is very more than an issue. If we take France for 
example, there are 100 sunny days per year. Here in Mendoza in Argentina and in many other places in 
the new world, you have 50 sunny days per year. For years I’ve been to Mendoza for several times per 
months, I’ve never seen the rain for example. The (disgression) is medium in the old world and is high 
during the day, we may have 25 degrees and 10 at night so the difference between day and night is very 
high. And another thing has to do with the sanity. The sanity, I mean all the (disgression) to the grape 
and to the wine, there are many kind of virus that attack the plant so in the old world they have several 
kinds of things that attack the plant. In the new world, and due that the type of soil is very poor, they 
have very low amount of this virus that attack the plant so we don’t have to make any special 
treatments to the vine. The most important thing has to do with rain, because in the case of France for 
example, they are obliged to take the grape green before it is fully mature because it rains more than 
the vine needs and that is the reason why they produce wine and you cant drink it right away and you 
have to wait some time until that the product gets grounded and you are able to drink it. And here 
comes the magic of marketing concept. They developed a concept that you have to wait for the wine 
because they are special. Actually, you could not drink it. In the case of the new world wines, you can 
wait until you have a fully mature grape, you produce wine and you can drink it right away. And the fruit 
expression is very much than in the old world wines. That is the main difference. There is a big difference 
regarding product, right? Am I right? Did I make myself clear?I know I am right (19:14). So let us see how 
much you know about the new world wines. Which is the typical variety In Argentina? 
Student (F): Malbec.  
J: Malbec.  
AD: I was expecting you guys to know all this. I didn’t mention it Jorge, but we had training 
session…most of them…half of you…half of them had a training session with the SAQ, the Society of 
Alcohols of Quebec, so we tested Malbec. 
J:  Great…so Malbec. The United States? 
MD: Cabernet Sauvignon.  
J: Mmmmm (disgression), Chile? 
Group: Carménère  
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J: Great….Carménère, great, South Africa? 
Student (M): (disgression) (20:20) 
AD: Marco qu’est-ce qui se passe? 
J: Australia? 
MD: Shiraz. 
J: You my friend know about wine. You’ve been drinking a lot. Good for you! And in the case of New 
Zealand? 
MD: Sauvignon Blanc.  
J: Sauvignon Blanc. So this was one of the key differentiations of the new world wines. Because the 
proposal was related to varietas. we never heard that in the old wines. They don’t even talk about the 
varietas in the back lane. They said (disgression). Maybe they might say the blend, they different kinds of 
varietas that take place in the wine, but this was shown in the front, and very big. This is what I make 
(mean?) about the soil. This is the cut of the soil of a winery.  This is…here we are in the basement of a 
winery in Argentina. Over there, this is the base floor where the vines are. The area on the soil that the 
vine takes advantage upon the minerals and so on is thirty centimeters to one meter…and then 
(disgression) so when it rains, it rains less than necessary, the water rapidly goes down because it drops. 
Did you see this? In the case of Cuba, you may have all the cut with soil. So this is just an image from the 
(disgression) in Argentina, which is one of the most (disgression) areas…it’s like the Bordeaux of 
Argentina.  
AD: we are going to visit Norton on Monday….is it next Monday? Yeah, it’s next Monday. so that’s the 
view. 
J: So say my greetings to the people who take care of it. So how old this condition to cut (disgression) 
(22:52) wine? First of all, you have the adequate grape maturity…you wait until the grape is fully mature, 
very sweet. You wait until that point. You can wait until that point, right? You have very concentrated 
grapes, very small grapes, you don’t have too much water so they become very small, and very 
concentrated, and very sweet. If you make a juice with that, it’s very sweet. You can take that juice. If 
you go to Europe and make a juice from those grapes, it wouldn’t taste so sweet. I’m not saying that 
they are better, they are different. Actually they are better. So this generates a big development of 
colors, aromas, flavors, and textures…and we finally have very equilibrated wines, with very fruity 
aromas…you are going to see that in the following weeks: fruity aromas, with intense flavors and colors. 
When people from the old world come to Argentina and they go to a restaurant, and we pick a wine, and 
they ask you ‘how about this year, was it good?’ Like any year…all the years are similar. You may have 
one problem every ten years due to climate, but all the years are very similar. So we don’t pay attention 
to the importance of the year. Yes, of course, we pay attention when the year passes by, but not on a 
particular year compared to others. Ok, so far, so good? Are we good? (24:39) So let’s talk now about 
Argentina…Argentina exports, they start developing in the 2000s. If you remember the chart related 
with the worldwide exports, it had already been growing in the 80s. In the 80s, Argentina didn’t grow. 
We started growing in the late 90s and 2000s. It has to do with the government, the kind of government 
that we had, the international policies. During the late 1990s, we were able to bring many machines to 
Argentina, and have like worldwide standard wineries. So we missed 15 years or 20 years. Chile took 
advantage of that. You are going to see that when you go to Chile. But anyway, we started late, but 
grew, and we grew a lot….millions of hectoliters. 1990, and now we are over seven hundred millions of 
hectoliters. So Argentinean wines in the last 20 years grew a lot, and we say, here we are, but late. 
Which are the main countries to which Argentina exports? First of all, the U.S….31%...one third of our 
exports is in the U.S., Canada…30%. Canada is very important for us. England, 7%, also with Brazil, 
Poland?, Paraguay, Japan, and other countries (26:44).  And what we see which are the varieties that we 
export, the Malbec represents 40% of our exports and in the case for example we analyze the medium 
price and high-end wines, Malbec represents 80% of those wines. This is the (disgression) industry, all 
the wines from low-end to high-end that we export. If you pay attention to the medium price to high-
end wines, Malbec is no less than 80%. Malbec was the variety that Argentina chose as its flag by the 
way. So lets talk about Argentina. What is the situation regarding Argentina? First of all, we all know as, I 
show you before; we have developed a strong brand during the last 15 years. Which was the strategy? 
Which were the key drivers if you ask that question? First of all, adapt the product quality and price to 
international standards.  We used to drink a lot of wine here in Argentina, a lot of wine. But we weren’t 
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aligned with the international needs regarding the product, the kinds of product.  So Argentina and their 
tools, which was the product and was needed from all the other countries. We aligned to do that. 
Second, we took advantage of the new world wine trend. We saw that trend and even though it was the 
last wagon. We say: hey, wait for us. And we got into the last wagon of the new world wine trend. 
(28:31) (disgression)We develop the Malbec constant and it was very strong. And also we promote 
Argentina to The Wines of Argentina organization. 
MD: How did it happened that Malbec became so popular here given that the origin of people here is 
more Italian and Malbec is more French. 
J: Good question, good question. I think that when the time arrived to take a decision, it did not matter 
that it was Italian, nobody thought about that. They understood that Malbec… It is very interesting.  I 
think it might be interesting to understand the origin why Malbec? Because as we all know, Malbec 
comes from France. It is not a (disgression). Actually it is used in blames like a standard varietas to add 
wine to other more important varietas. Nobody knew about Malbec and it happened in Argentina, 
Malbec was, it expresses the wine expresses its wine in a great way. Nothing to do as in France. And it 
just happened. And answering your question, it is very interesting your question but I think that it was 
not important at the time they took their decision. Very interesting your question, and I think it might be 
interesting to understand the origin of that decision. (30:28) So this is a strategy, this the idea to sell a 
new world wine represented by Malbec. This is the key strategy of Argentina. However, Argentina still 
has a low market share and this mainly has to do with the fact that we arrived late to this global 
development. This happened during the last fifteen years and the wine starts growing during the late 
70’s. During the 70’s, the new world wine concept didn’t exist. The stories that in the United States, they 
developed a (disgression) (31:24), they took it to France, and they made a tasting, and they understood 
the potential of that, and they saw that it is a great wine, and that’s where the new world wine concept 
started, in the late 70’s. In Argentina, it started more in the late 90’s, so we are paying the price of 20 
years of understanding of (disgression) (31:53) and doing nothing about it.  
 
SM:  I am just curious to know how did the old world countries react to the arrival of the new world 
countries? Did they say the tradition was good wines in France and in old world countries…we need to 
wait to drink the wine and it gets better with the age, and now this new mentality arrives of the new 
world countries. How was their reaction? Were they credible or not?  
J: Very interesting question. I remember in the year 2008, the wine Spectator magazine, front page, had 
Napoleon and he was very worried, because for the first time in history, on  the English supermarkets, 
the Australian wines were selling more than the French wines, for the first time in history. Several things 
started to happen. The old wines, and the old world wines wineries started to understand that it was big 
trend, a huge trend, and if they do nothing, this wave was going to start growing and growing and they 
were going to start losing market share. So for example we start hearing that new world wines 
winemakers were contracted by the old wineries. We start hearing that the old wineries started to 
adjust their products in order to take it as much as possible to the new world wine kind of products, 
more fruity for example. So these were the things that started to happen. But, on the other hand, you 
have many people that still value tradition on their wines. All this movement, all this market shares loss, 
mainly happened on the low end and mainstream wines. But in the high end, traditional wines 
(disgression). (34:25) 
SM: But do you think that the success of the new world countries was underestimated? 
J: I think yes, in the beginning, because France did nothing for the first years, and then they started to 
react. This is very common. 
MD: Do you think that the new world trends will try to look more (disgression) (34:57) in the future 
coming years to take up that higher quality market? 
J: Yes. At first, the excitement was mainstream and low end.  And the new world wines are producing 
great high wines.  
MD: Are they marketing them still with the (disgression) label? (35:25) 
J: Yes, but you have to fight with a 300 years concept of great wines from Bordeaux that they cost 150 
euros a bottle, and that’s very strong. And for many people, the new world wines don’t exist, they only 
drink high wines from the old world. So it’s a big change in the landscape of the wine business, because 
all this new commerce changed the landscape, and your question is very interesting, what did the old 
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world wines did? I think that they did like a mix of things. On the one hand, they tried to imitate the kind 
of product, but also they tried to emphasize the main differences of those wines regarding the new 
world wines…So it’s a very interesting marketing case. (36:37) Argentina brand around the world is 
underdeveloped. Almost no brand has a solid international position. You are going to find when you go 
to the Chile, for example Concha y Toro  or Casillero del Diablo (36:55)…there are brands that are 
positioned on the (disgression) or in the main wine markets. You don’t find that in Argentina. Maybe 
some products, some brands from the Athena wineries in the U.S. for example, but this is very different. 
I remember in 2002 when I went to an English supermarket…you go to the supermarket, and you have 
the shelves, and you have the names…you had France…thousands of products from France, 
Italy…thousands of products from Italy, the same with Spain, and then for example you have 
Chile….Chile had a sign. And within Chile, in the lower part, you had some products from Argentina. I had 
the chance to see year after year how those products started growing up….and then Chile, Argentina, for 
example, and in some cases, Argentina. When you see that the sign is put in the supermarket, it means 
that people have that concept on their minds. But if you go right now to an English supermarket, you are 
rarely going to find a sign of Argentina, but we are in that direction. We are building our country 
position, right? But Chile has already achieved it. And the current situation is sustainable. I would say 
that we are like a trend. We are in the right direction, over the railway. We just have to accelerate and 
go in that direction. That was a big change of the 90’s. This is the market share by brand, from Argentina. 
You may know the number one brand in market share: Fuzion… a big success in the Canadian market, 
from (disgression) winery (39:02)…it was a big success in Canada. (Disgression) (39:10)Zapata, Norton: 
those are the main brands in the Argentinean export market. You have to be aware of these brands, in 
order to taste them when you go to Mendoza, when you go to the provinces, right? Over 80 hundred 
brands are currently being exported from Argentina, and we tripled that amount of brands during the 
last 9 years.  
GA: The huge success of Fuzion…I mean, it’s huge…what did they do that was so different? 
J: I think that one of they key drivers of Fuzion was being able to conquer the Canadian market. And you 
know this better than I do, but the Canadian market is very particular, because it’s ruled by the 
government. They find a way to sell those wines, to be approved by the government, and have a very 
value for money product that succeeds in a very important and big country as yours. So this provided a 
marginal volume that’s very important. So that’s one of the main reasons. But within Canada, I think it 
did a great job. (40:38). 
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4) Verbatim: Lumilagro et l’industrie des thermos 
Lieu: Université Tocuato di Tella, Buenos Aires 
Date : 8 mai 2012 
Conférencier : Mauricio (M), conférencier 1 (C1), conférencier 2 (C2) 
Modératrice et traductrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Marc-Olivier David (MOD), Kenza Benmoussa (KB), Mélanie Ardalan (MA), Catherine 
Archambault (CA) 

 
 
AD (qui traduit M): Donc l’importance dans ces pays c’est, enfin, de la thermos, c’est en raison de la 
consommation de mate. Et donc ce l’importance du mate s’est diffusée dans les dernières années dans 
toutes les classes sociales et dans tous les milieux en fait. Donc le mate a commencé comme une 
infusion une tisane en fait qui était prise surtout dans les milieux ruraux. Au début du siècle, à la fin du 
siècle dernier avec toute l’immigration européenne, en fait l’adoption du mate a contribué à sa diffusion. 
Donc c’est une coutume qu’on a soit tout seul, soit pour socialiser en groupe. En plus dans les périodes 
difficiles économiquement, la classe pauvre dit qu’ils boivent du mate pour éviter de sentir la faim en 
fait. Dans le monde les pays producteurs de thermos, il dit qu’il y a que dans ces pays là que se 
produisent les thermos c’est l’Inde, la Chine, le Brésil et l’Argentine.  Et la consumation maximum par 
habitant c’est en Uruguay. Qui est un pays de 3,5 millions d’habitants, un tout petit pays.  C’est en 
Uruguay, il y a 80 % des gens disons qui se promènent dans la rue en prenant du mate. Et c’est vrai, ils 
ont toujours  un thermos de mate,  on les voit tout le temps avec un thermos de mate. Pour 
l’Uruguayen, l’image typique du pays c’est avec le thermos sous le bras. Ils sont très bons pour le mate 
et pour le football. Et nous les endurons. Au Brésil, jusqu’à il y 20 ans, il y avait 3 fabriques très 
importantes de thermos. (5:00) Donc au jour d’aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une seule qui fait la 
thermos depuis le début incluant l’ampoule de verre qui est à l’intérieur qui est le cœur en fait de la 
thermos, qui est la partie la plus importante, les 2 autres maintenant importent de Chine ou d’Inde.  Il 
dit que grâce à la coutume de prendre le mate au jour d‘aujourd’hui, dans tout le monde en Occident il 
ne reste que 2 usines d’ampoules et de thermos ici et au Brésil. En Uruguay, se vendent à peu près 
600000 unités de thermos par an. En Argentine, 6 millions d’unités par an. Et au Brésil, 18 millions. Ils 
vous expliquent ce que c’est qu’une thermos. Après on arrête l’enregistreur et on prend du mate. Alors, 
Par définition, un thermos c’est une double ampoule, je ne sais pas comment le traduire autrement que 
par ampoule c’est ampolla. Il y en a une à l’intérieur de l’autre. Avec un plaquage entre les deux.Et du 
vide entre les 2 ampoules. Donc, la définition, les mots clé à retenir  c’est double ampoules, plaquage et 
vide. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur le produit en soi, durée de vie je ne sais pas moi, 
durée de vie. 
Étudiant: ¿De que materia esta hecho?  
AD (qui traduit M): C’est du verre le matériau. Et donc le plaquage c’est du nitrate d’argent qui est la 
position de n’importe quel miroir en fait; Les miroirs sont faits en nitrate d’argent. Je suis sûre qu’il y en 
a un qui a envie de demander ce que c’est la durée de vie d’une thermo.  
Étudiant: Cuanto tiempo puede durar, puede funcionar? 
AD : La durée de vie, comme c ‘est du verre s’il ne se casse pas, ça dure à vie. Ça coute 10 dollars au 
public. C’est ce qu’il a dit. Donc, on met l’eau à peu près à 95, 96 degrés. Quand on fait passer de l’eau 
dedans ça perd déjà de la température. Donc c’est 20 heures de durée de conservation de chaleur. 
Pendant les 3, 4 premières heures, la courbe de diminution de chaleur elle est plus atténuée,  ça ne 
descend pas tout de suite. Donc, à la 20

e
 heure, ça descend à 50 degrés à peu près.  

Etudiante: Usted hablara que se fabrican también los termos en China y en India, y de donde viene la 
costumbre?  
AD : Sandrine demandait pourquoi est-ce qu’en Chine par exemple, on fabrique aussi beaucoup de 
thermos. Donc, la réponse était que par coutume en fait, les travailleurs en Chine, qui ont souvent des 
chiffres de 12 heures, on laisse une thermos pleine de thé à côté du poste de travail.  Donc les ouvrières 
viennent, par exemple, les couturières etc. viennent, se remplacent, mais il y a toujours, il y a une grosse 
consommation de thermos par ce qu’il y a une tradition aussi, c’est pas du maté, mais c’est du thé. 
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Étudiante: Y entonces, estos termos no son especializados para mate. 
AD (qui traduit M): La question de Sandrine était est-ce que ces thermos-là sont spécialisées pour le 
mate? Sa réponse est non. Au niveau de la température, ça reste la même chose et l’utilisation peut être 
du thé ou n’importe quoi en fait parce que la température est la même, par contre, ils ont développé 
une qualité d’ampoules et le bec verseur spécialement pour le maté.  Maintenant, je voudrais juste que 
vous reteniez vos chevaux pour les questions parce que je pense qu’ils veulent passer au thé, maté. Ça 
c’est un bec verseur pour le café ou le maté. (14:06) Je vais traduire pour ceux qui; .C’est un kit;  alors 
vous avez le maté en haut, la thermos, le récipient pour le sucre, pour l’herbe et en-dessous pour vider 
le maté une fois que l’herbe a été utilisée. Le maté y la bombilla. C’est un produit de pique-nique. Et il y 
a l’armature pour l’appuyer,  es intéressante. Je lui ai demandé combien il vendait d’unités de ça. il me 
dit, en fait, chaque personne a une relation assez personnelle avec sa thermos, sa thermos quoi. Ils ont 
fait beaucoup d’études de marché. C’est un de ces produits très bizarres qui a une valeur perçue bien 
au-dessus de sa valeur marchande. En fait, les gens se,…. c’est très difficile à traduire encarinar, ils 
s’attachent à leur thermos. Donc, ce qu’ils ont fait, ils ont développé en fait un remplacement c’est ça 
qu’ils nous expliquaient. Ce qui est fragile, c’est la partie en verre. Donc en fait, l’ampoule qui est en 
verre qui est la plus fragile se trouve en supermarché.  Ils peuvent la remplacer très facilement 
simplement en dévissant la partie du bas de la thermos je ne sais pas si vous vu, la partie du bas, et ça 
coûte évidemment beaucoup moins cher et au moins les gens gardent leur thermo. (17 :26) 
Étudiante : ¿A partir de que edad los chicos empiezan? 
AD (qui traduit M): Il y a des enfants de 3, 4 ans qui commencent à prendre le mate. Donc on met de 
l’herbe jusqu’à la moitié pas plus parce qu’après, on ne peut pas retirer. L’herbe se mouille et l’herbe 
gonfle, elle monte, quand elle est humide, on rajoute la bombicha.  Si on le met à sec, ça se bouche. 
(19 :09) Ce n’est pas peu commun que quand par exemple 5 amis se rencontrent, ils viennent tous avec 
leur maté. Au contraire, ils viennent, ils sont 5 il n’y qu’un un seul maté. En Uruguay si on refuse le tour  
c’est très mal vu, c’est presque une insulte. 
Étudiante: ¿Se pone azúcar? 
AD (qui traduit M): En Uruguay, c’est vraiment sans sucre. Ici il y a beaucoup de gens qui le prennent 
avec de l’édulcorant artificiel.  (25 :00) 
Etudiant : Est-ce qu’il y a des bienfaits pour la santé? 
AD  (qui traduit M): Pour l’estomac, il y a des antioxidants et quand on s’habitue, il y a beaucoup de gens 
quand ils se lèvent le matin,  la première chose qu’ils font est prendre le maté, ils remplissent le thermos 
avant d’aller dormir la veille. Il y a des gens qui disent que quand ils ne font pas ça et qu’ils sont déjà 
habitués et qu’ils ne le font pas ça leur fait mal à la tête. Il y a une explication scientifique, le café a de la 
caféine,  il y a de la matéine dans le mate. Scientifiquement le mal de tête sera expliqué par une 
accoutumance à la matéine et le jour où on arrête, le corps réclame par une traduction d’un mal de tête, 
comme le café. (26 :58) 
Étudiant: Quisiera  saber que tipo de productos tienen, para la casa, para llevar, para el picnic? 
AD (qui traduit M): La question, c’était quel type de différents produits ils ont, pour le pique-nique, la 
maison etc. Il explique que la différence, c’est le pic, le bec verseur.  Pour prendre le maté, les gens se 
sentent plus confortables, c’est le modèle delta. Il y a de gens qui préfèrent le panda on attrape par 
l’anse, c’est un truc qu’on appuie dessus.  Ils font des études de marché, ils envoient des gens à 
l’extérieur pour regarder un petit peut par exemple quel thermos plait le plus dans les places, dans les 
parcs, dans les supermarchés. 
 Étudiant : Est-ce qu’ils font de la publicité et est-ce que c’est toujours lié avec le maté? 
AD (qui traduit M): Dans les années 90, il y a eu comme dans toutes les industries une crise chez 
Lumilago.  Les premières campagnes étaient des campagnes de conscientisation de la marque. Donc, ce 
qu’ils font, c’est mentionner la marque avec cette phrase qui veut dire : « Va avec vous toujours ».  Ça 
fait 11 ans que cette phrase est enregistrée commercialement et ça c’est beaucoup utilisé.  Du point de 
vue commercial, la thermo est passé d’être un produit purement tangible à avoir des propriétés 
intangibles. Les propriétés intangibles ça veut dire quoi, ça veut dire c’est ma themo quand je veux être 
avec des amis, c’est ma thermo quand je veux être tout seul, c’est vraiment c’est une appropriation en 
fait. Ils ont commencé à prendre des licences dans tous les clubs de football d’Argentine, parce que c’est 
une passion.  Là regardez, ils vous montrent un exemple de la sélection argentine; ….  de basquet, elle 
est signée par Manu. En plus, c’est une figure qui est au sein de la marque  pays.Il va faire un 
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commentaire supplémentaire et après c’est Adrien qui parlera du marketing. Diego parlera après pour le 
commerce extérieur, Diego a travaillé avec les gens de la marque pays.  Après, on fera une petite visite à 
la fabrique pour que vous connaissiez les procédés; donc après la visite, ils pourront répondre à toutes 
les questions que vous avez au sujet du maté et des thermos et de tout. Il veut rajouter pour que vous 
compreniez ce que c’est que le phénomène de la thermos en Argentine. Lumilagro a accompagné 
l’habitude de prendre le mate; Il s’est formé un cercle virtueux. Le fait  que les gens puissent sortir dans 
la rue avec leur thermos fait qu’ils prennent davantage de maté. Quelque chose qui a commencé comme 
étant une habitude parmi les gens les plus pauvres, En fait, c’était honteux de prendre du maté, on 
pouvait avoir honte d’être vu en train de prendre du maté dans la rue. Ça fait à peu près 30 ans que ça 
s’est transformé pour devenir un phénomène qui ne tient pas compte du niveau socio-économique ou 
de l’âge.  
AD (qui traduit C2): Donc au niveau de la marque pays, il va d’abord commencer sur les aspects 
généraux avant de passer à des détails. Comme l’a dit Carlos, le phénomène a commencé avec toutes les 
classes sociales; Donc, ils ont pris conscience de cette nouvelle tendance pour mettre en place des 
actions marketing destinées à tous les publics. Au début, il travaillait beaucoup avec le sport et la 
communication était surtout destinée aux hommes, de 15 à 60 ans. Tous en Argentine regardent du 
football, du soccer. Des publicités fixes dans les stades, les terrains et à la télévision, des spots. Depuis 
11 ans qu’ils ont déposé et travaillé ce slogan, ils ont commencé à avoir un positionnement dans l’esprit 
des gens. Et ensuite, ils ont commencé à travailler d’autres  marchés cibles. D’autres actions par exemple 
des défilés de mode, il y a 20 ans, c’était impensable d’imaginer. C’était dirigé pour atteindre les 
femmes. Et aussi en mettant beaucoup d’accent sur les fêtes populaires qui se déroulent dans tout le 
pays. Donc il y a 2 ou 3 endroits dans le pays, mais surtout un  où il y a la fête nationale du maté 
(Varadero dans la Province de Buenos Aires et Gualeguaychú dans la Province de Entre Rios et ils sont les 
sponsors très officiels de la fête nationale du mate… avec du folklore, de la musique traditionnelle; Il y a 
deux ou trois festivals importants de musique autochtone et de folklore argentin (Cojín, Córdoba et 
Varadero). Ça c’est des marques d’herbe maté. Ça c’est un maté très traditionnel.  Ça c’était un maté 
peut-être dans le début du siècle dernier, donc même les gens qui avaient beaucoup d’argent pouvaient 
se payer ….ça c’était en argent, la bombilla aussi,  et les servantes servaient le maté pour eux. (41 :44) 
Étudiante: Dans la tradition, quand on sert le maté par exemple en famille, est-ce que c’est la personne 
la plus vieille qui sert, est que c’est l’homme qui commence?  
AD: En la tradición ¿hay alguien en particular por ejemplo en la familia que sirve el mate? ¿Hay una 
regla? 
AD (qui traduit C2): Il n’y a pas de règle. Et les enfants quand ils voient leurs parents prendre le maté, ils 
sont curieux donc ils veulent essayer.  Il y en a beaucoup qui aiment, d’autres qui n’aiment pas, on met 
un peu de sucre; le rôle du serveur, ce n’est pas les enfants parce que c’est risqué, s’il y a de l’eau 
chaude; et tout le monde a une technique spéciale pour verser l’eau,  lui le fait d’une certaine  façon et 
Diego le fera d’une autre façon; il y a beaucoup de gens qui pensent qui sont spécialistes et qu’ils ont 
une technique bien particulière;  ils écrivent des livres il y a des livres sur la technique de verser l’eau. Il y 
a des sommeliers du maté. (44 :06) 
 
AD (qui traduit C3): Aujourd’hui c’est vraiment multi targets, jeunes, entre 15 jusqu’à 60 ans  les 
hommes, les femmes, tout le monde. Les courses de voitures, sponsor aussi pour les courses. Ça s’est 
élargi beaucoup la publicité les targets, les modes; Par exemple, les émissions de cuisine à la télévision 
etc. ils insèrent la thermos dans ces émissions aussi; La publicité non traditionnelle dans les téléséries à 
la télévision, les drames romantiques qu’on connaît tous, ils insèrent leurs produits là-dessus; Dans les 
téléséries, qui illustrent des situations de vie commune, dans la série, deux amis se rencontrent, ils 
prennent le mate, eh bien c’est la thermos Lumilagro. 
Étudiant : Quel est le budget pour ces actions? 
AD (qui traduit C3): Limité. 3% des revenus de la compagnie quand les revenus vont bien. Donc des 
publicités aussi sur les routes, des panneaux. Et spécifiquement avec la marque pays. Donc comme vous 
savez, la marque pays il s’agit de développer une marque propre à chaque pays pour promouvoir le 
commerce et qu’il s’amplifie. Donc en fait, au niveau de la marque pays, ils font des actions, ils vont avec 
l’herbe mate, dans chacune des  actions de la marque pays, ils sont là. Il y a 3 axes de communication 
avec la marque pays.  
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1) Il y a la partie Argentine. En fait, par exemple il nous contait que dans l’axe argentine, ils font par 

exemple de la promotion sur les plages pour l’identité argentine et là il commence à nous dire 
qu’après la crise le moral était très très bas; Il a fallu sortir pour communiquer et remonter le moral 
des troupes et communiquer ce qu’il y avait de bon dans le pays. 

2) Le 2
e  

 axe c’est le Mercosur; donc Uruguay, Paraguay, Brésil. Donc des présentations dans les foires 
commerciales comme celle du Prado. 

3) Le 3
e
 axe c’est vraiment à l’extérieur, par exemple ils ont été présents à Dubaï; côte à côte avec 

d’autres valeurs de l’Argentine comme le tango. 
 
Donc ça ce sont les 3 axes sur lesquels ils travaillent pour la communication en lien la marque 
pays.50 :25 Donc, la marque pays c’est lié avec des facteurs de différenciation. Quand on parle de 
facteurs différenciateurs, c’est très varié, ça peut être au niveau du pays, au niveau de la région, au 
niveau de la ville. Donc, tous les pays dans une plus ou grande mesure ont des facteurs de 
différenciation; Ces facteurs-là servent pour positionner un produit, augmenter les exportations, attirer 
les investissements étrangers. À ce moment-là, on est en présence d’une marque pays. Ce qui s’appelle 
une stratégie de marque pays, c’est vraiment le travail de planifier, structurer,  ordonner, de la marque 
pays. Depuis le début des temps, de l’humanité, en fait chaque peuple avait un facteur de 
différenciation, un produit qui fait qu’on est disposé  à  payer plus ou moins en fonction de l’origine, 
l’effet  d’origine que vous connaissez, pour accueillir ce produit. L’Argentine associée à Maradona, au 
tango. Les lieux touristiques comme Bariloche. Et il y a des pays donc qui ont ces facteurs 
différenciateurs, mais il y a aussi  des pays qui ont construit la marque pays sur la base ou bien de 
facteurs  qui n’existaient pas vraiment ou bien de facteurs qui étaient diminués par exemple la Suisse. En 
Suisse ils ne produisent pas de cacao, il n’y a pas de superficie vraiment ce n’est que des montagnes, il 
n’y a pas une grande quantité de vaches, et pourtant on le considère le pays du chocolat. La marque 
pays argentine a commencé en 2004, Kirchner étant président à ce moment-là. En 2008 la marque pays 
a commencé à dépendre d’Inprotur. Et en août 2010, a commencé à fonctionner un bureau 
spécifiquement dédié à la marque pays. Donc, au jour d’aujourd’hui,  c’est vraiment trop tôt pour faire 
un diagnostic du résultat des actions  de la marque pays, il pense qu’à moyen terme on va pouvoir voir 
ces résultats-là. Si un pays a une forte marque, les entreprises qui sont derrière cette marque devraient 
s’enrichir ou bénéficier beaucoup de ces actions. Et à l’inverse, si un pays a des entreprises fiables, qui 
marchent bien, qui investissent et qui exportent, ça va bénéficier à l’image de la marque du pays. Donc 
l’hypothèse de base c’est qu’en investissant davantage, en exportant davantage en favorisant le 
tourisme,  et aujourd’hui on peut voir un avion de Aerolineas Argentina avec le logotipo de la marque 
pays  ou un produit dans un pays émergent; Ou bien on peut aujourd’hui voir  une promotion pour un 
produit avec la marque pays dans un endroit du monde très éloigné. Ce que je veux que vous 
compreniez c’est vraiment que ça marche par association entre le lieu d’origine et le produit. Le produit 
peut être le tourisme ou des produits traditionnels ou des services professionnels par exemple. 
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5) Verbatim: Ledesma et l’exportation d’agrumes 
Lieu: Université Tocuato di Tella, Buenos Aires 
Date: 9 mai 2012 
Conférencier : Fernando (F), Président 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Kenza Benmoussa (KB) 
 

 
(35:00) 
F: Argentina is not in a good position for competitiveness. 
(56:00) 
F: Argentina is not a closed market, but it produced mostly for its domestic market. For Argentina there 
is no better market than here! For example, we don’t have an agreement with the United States. Chile 
has an agreement with them. 
(57:37) 
AD: What do you think about la Marca Argentina, the country brand? 
F: I think they did a good job, in some products like wine in the last four five years. Fundacion Exporar 
did a good job in the last 10 years but Chile has a history that we don’t have to look outside the country 
to see other markets. Argentina is a closed market. We produce for the domestic market, when you do 
that, you are not very competitive. Because you are not competing with somebody else. 
KB: Does being a member Fundacion exporter help you? 
F: Citrus in Argentina is important but it’s not a core business. The reason why Argentina is not 
competitive in citrus is not because of the brand Argentina; it’s because of the cost to produce: it’s too 
high! Argentina has a history of volatility. With the dollar price: some years, it’s very expansive, some 
years, very cheap. It depends a lot. The dollars and the peso were one-to-one in 1992. In 2002, it goes to 
three. From one to three. 200% in one month. To tell you the truth, we went from one to five, to go back 
to three. Since then, today, 4,5 peso equals a dollar. The inflation in peso was 400%. You need to fix the 
numbers one day. The situation of Argentina has to change.  
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6) Verbatim: Prochile et la marque-pays  
Lieu: Santiago 
Conférencier : Carlos (C), Directeur Promotion des services 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Marc-Olivier David (MOD), Kenza Benmoussa (KB), Catherine Archambault (CA), Gabriel 
Alberola (GA), Sandrine Martin (SM), N (Nadia), Lana Dia (LD), Caterine Beaudoin (CB), Hélène 
Burlereaux (HB), Kristel Galarneau (KG) 
 

 
C: Ok, first of all welcome to Prochile, welcome to Chile, I hope you landing was OK! 
AD: We arrived by bus. 
C: I am not in charge of the country image campaign. In the past, I used to be involved. Actually, in the 
first campaign, so I have some experience on how to start thinking about it. I would like to know what is 
the main focus of your trip to Chile. 
AD: You have the list of question. There are three main objectives. Understand the image, the roots of 
the image of Chile. Second, how to manage a brand. And the third one, what is the output of a country 
brand. Is it beneficial? 
C: I am not an expert. I understand the rough idea. What you look after the campaign. When I was 
involved, it was the year 95. I used to run just product campaign: food, wine, salmon. Then, we did learn 
that a country can do something else beside than to promote products in foreign markets.  We started 
to learn that some countries we involved in it and making some noise. But then, the first we did was to 
pick some markets. Markets those were important for our products. So it was North America and 
Europe. Those were the two areas we wanted to be as an image. So the first thing we did was 
brainstorming in Chile to know where we are and where we stand. And we didn’t know that. We had a 
lot of opinions... I think I am...There were a lot of opinions but we didn’t get to a common thing. 
AD: How long did the process of brainstorming last? One, two, six months? To reach consensus? 
C: Maybe couple of weeks, two months, maybe longer, it depends when did you start. One person said 
we should do it, and I don’t know which person it was and when. But when we had to create a 
department, we had to hire somebody to run this. We didn’t have the expertise, so we had to hire 
somebody that did understand something about it. From then on, it didn’t take more than half a year, 
until we had a rough idea what we should do. 
AD: What was the name of the entity? 
C: Country image department. In that department, we made a survey inside the country with entities 
that somehow help to create an image. I mean trade associations, the exporters associations, than 
tourism and then the Minister of economy because of investment. We took these sources of 
information; we integrated the information and came out with a concept. Then, we thought are ready to 
start. Then, one agency said Stop! You need to know where you are.  What is today’s perception in those 
markets. In North America, the survey said they had no idea what was Chile. So you start from zero, 
roughly. In Europe, the perception was rather negative, because of history; Pinochet put a negative flag 
in our history, the perceptions at least in the markets. So we had to start from negative image. You have 
to fight negative image with certain contents and messages but as we are a young nation, we have a lot 
of ideas. We change a lot. That was first mistake, in my view. We didn’t have a consistency in time. 
Imagine big brands like Nestlé, Ford or Chevrolet; these guys don’t change their logo. They stick to that 
logo, their history, maybe little cosmetic changes but the main logo you maintain it.  It’s an asset which 
has a huge value. If Coca-Cola changes the writing to the left, it’s different. You better stick to that. It’s 
recognition. The first thing we did was to create a logo, and the next government they erased the logo! 
So we need a new logo. 
AD: What period of time are we talking about? 
C: 1995. And we had to fight with that type of noise. It takes a lot of efforts to starts a campaign (9:20), 
to get the funding, to select the agencies, to get a message, to run it, to put a certain image. Then six 
years later you have a new government that want to do everything different. It’s a new signature. You 
loose a lot of efforts because people started to recognize a certain image, a certain label, and then all of 
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a sudden you have a new one. So I would say that’s also a lesson. How to not to do things. I am telling 
you some of the mistakes. 
AD: That’s interesting, when you arrive, you can be criticized for not changing things.  
C: I think the main thing is that you have to be consistent. One example: I am thinking of Colombia. 10 or 
15 years ago. They started to run an image campaign and did the huge problem that was known outside. 
They were telling: we are a nice country, we are a safe country. Big lie! It wasn’t that. You are putting a 
lot of money to create an image which is not true. You have to be consistent. I don’t know what kind 
perception. I would like to hear that! 
AD: This course that started mid-march I asked them the images they had. 
KB: nothing special. 
C: No content at all.... 
MOD: I heard about wine. Fruits. Easter Island. 
AD: A couple of Pinochet mentions. I can give you the results.  
C: It’s an input for us. Like a focus group. So consistency main thing you have to take care of. 
MOD: You are part of a minister? 
C: No, Prochile is an agency within the foreign ministry. Our main function is to promote Chilean trade, 
mainly Chilean exports, goods and services.  To attract tourism and attract investment.  
MOD: Would the government change all your teams? 
C: No, just the top. The top is a political assignment. Everybody below that is more or less technicians.  
MOD: Since when do you have this logo. 
C: Prochile? This was a refresh. It used to be blue and grey. It changed to green and grey. 
MOD: Why? What are the meanings of the colors. 
C: No meaning at all. It’s a refresh. I want to put my signature. I always tell my new boss, be careful! We 
have this logo, please don’t change it, it’s a label. But the first thing they do is to change it, a new one, 
start from zero again. The logo is not that, it’s the image difficult to change from one day to the other. 
You have a huge event like the minors (33 minors), we didn’t look for that but it happened. Experts say 
that this situation equals in value campaign of roughly 2 billion dollars. Our campaigns, our funding are 5 
million a year! No more than that. If you spread that it’s nothing. 
GA: The minor’s event did it have a good impact in the end? 
C: The rescue was very positive. We didn’t lose even one person, we rescued everybody. It was a huge 
image gain. We didn’t do anything for that. We can plan a campaign, we can put a lot of money in a 
campaign, but then all of a sudden you have an event like this and it can either lift your campaign or 
destroy it. It’s a bet. 
AD: You are saying four or five million spread in markets all around the world. 
C: It’s also a co-funding with the industries. We link the campaigns with certain product category, which 
makes sense, it’s synergy. We link it with fruit, wine, tourism..So the industries are co-funding. 
AD: 50/50? 
C: It depends. It can be 50/50. Then, starting about 8 years ago, we recognized that the impact with such 
a low investment in image campaign was very low so the gains are low. 
AD: How is it measured? 
C: Well, focus groups. We make surveys in the markets. You see that after putting a million a year, you 
don’t have any change in the perception, something is happening. Then we said it is more efficient if we 
spread the same amount of money but in product categories. Example: Wine. We sat down with the 
industry and came up with the idea of promoting Chilean wine, generic. Just putting money in the wine 
together with the industry. We did that with different, specific markets, which make sense. You choose 
media, you choose target, and put the money very oriented. Then, tourism, we are doing the same, 
video games, software developers; we ran campaign in New York and Bogota, Colombia. The brand is 
Chile IT, we did that for two years and it was very successful. 
AD: How did you measure that success? 
C: In terms of sales. The companies were not known. So this platform created in NY with an office. Two 
or three sales persons who went out to the market and sold softwares for five or six companies.  
AD: Is KI technology one of them? 
C: Yes. He can tell you good and bad things, I hope. Maybe he is not going to talk very good about us. It’s 
a good example how you can do things. That is roughly our experience with country image. 
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MOD: You were saying that for two years you put money in the video game business. Do you always 
have short term projects or others... 
C: Those projects are yearly funded but with a medium term objectives. It started this year, with the 
compromise to do it for two years. Then the companies should be in a position to run them by 
themselves. To accelerate. When they have sales, they can support it by themselves.  
MOD: It’s a kick. You talked about wine, tourism, video games. Are these the main sectors you want to 
promote? 
C: We have 15 different categories. I don’t have them. Besides to wine, tourism and video games. 
Softwares. Education and services. Health, mining, engineering,  architecture.   
CA: I would like to know about the analysis you did, about the perception abroad,  what were the main 
results? 
C: In the US it was zero. More or less like your perception. Back in the 90’s it was same perception. It 
surprised me that even after 15, 17 years the perception hasn’t changed! 
AD: They knew about fruits and wine. 
CA: Is there a big advantage to promote by sector? Or is it better by a brand? Or maybe both? 
C: It’s better to do both, but if you don’t have consistency you better don’t start. You ought to show 
what you are and to be what you show. It has to be like that. If you show a package and you have 
nothing inside...That is the main thing. 
AD: To rebound on Catherine’s question, I am not sure if they are all familiar with focus group technique. 
C: In a group of 20 people you have already an indicator. Take the temperature.  
AD: What are the criteria to select these 20 people? Inprotur is dividing between general public and 
opinion leaders. Do you have this king of distinction? 
C: It has to be random. Yes, we have this distinction. I didn’t run the campaign but it  was done by a PR 
agency. 
AD: Do you also have differences between general public... 
C: Yeah because we wanted not only to have only a broad perception, we also wanted to target 
investors. So we have asked them also. General public has information. But people that are running a 
company or owning they have access to different kind of information. If we ask the investor, they that 
different opinions: « It’s a nice run company- country, sorry! You do things well, you know how to run a 
country » That was the answer if you ask decision-makers. 
MOD: Other than trade shows, where do you put money? Do you do trade missions or direct publicity. 
C: In the planes, airports, buses, taxis. The campaign previous to this one, we had the tag Chile- Always 
Surprising, we run that for 4 to 5 years. From 2005 to 2010. 
AD: What is your perception about the difficulties of this campaign? 
C: I think it was too pretentious. Chile ALWAYS surprising. There was no room for something that is not 
surprising. To my opinion. 
AD: Where the results of this campaign positive? (29:21) 
C: I don’t know the results. We did have a lot of noise within the country. Because of the design, and 
because of the tag line, the ALWAYS surprising, stuff like that. I don’t know the results. But I think it was 
consistent, to a certain degree, it was consistent. Because people came to Chile and you see, Chile is a 
country where you have every climate, despite tropical climate. Our landscape: desert, Mediterranean 
climate like here, in the south you have the forest, and you have the ice. It’s a various country. It is the 
image we try to project. The photographs to attract tourism and to have nice figures to show to the 
investors. And both of these things are consistent. We project the image; and you see 80% like that. 
AD: They have a question about the industry structure; you have a lot of smes. Does it impede 
international development? 
C: No. Why do we have a lot of SMES? Not because they don’t have a lot of ideas or solutions. It’s a small 
market. They start sell software in a market that is small, so the size of the operation will be small. If 
they go to the US, their market will be much larger. Do you understand? It’s a matter of having a larger 
market. When these companies go outside, to the US for example; they see a niche for this particular 
software and the only thing they need is to match the solutions with the niche. If they find a client, 
maybe it will be a huge company, a large company. Then you have a lot of sales. 
KB: A question about the always surpring. I don’t think Chile always surprise. 
AD: (Talking about the survey). 
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C: (Ask thought before coming to Argentina and Chile?) (35 min) 
C: When you have a negative image you have to destroy it. That’s tough. 
(36 min) 
C: Look at Peru and Colombia. They have interesting things. Colombia has a heart coming out of a cup of 
coffee cup. They talk about passion. The danger of falling in love with Colombia. 
AD: What is now the Chilean slogan? Chile hace bien? 
C: This is different. I would say it’s more down to earth. Similar to Argentina. Maria and her team run the 
campaign. Everybody that runs campaign would like to maintain it, nobody wants to loose that effort, 
it’s not easy to get results, if you have a new management each four or five years, and you change the 
message, it’s not good. Maria will say: we hope it will be a long term campaign. It’s too short minded. 
We are a young nation we still have to learn a lot. From mistakes. 
N: It’s easy to measure success in the first years for companies, but how do you make sure that it’s 
sustainable? 
C: It’s our hope. We have things that we cannot manage, like the exchange rate. We can have variation 
of maybe 20 %. If you sell a product or a service and you have 20% changes, it hurts. It eats up your 
margin. You can everything in place, you can run your business very well, the exchange rate is something 
that you cannot have influence any type of influence on.  Hopefully, everyone that is exporting can 
maintain that in time. But there are some things you cannot manage. 
AD: To complement the answer the main barrier for a country like Chile or any country that is far away is 
to be known. Once clients see that the service or the offer is valuable, it’s more likely that they keep on 
buying. 
C: Especially if you are in services business. If you buy a bottle of wine, maybe you tasted it before in 
supermarket tastings, before spending 10$ a bottle you are sure that the wine is good or bad. If you buy 
a service, it’s a promise. You don’t know the service before you have the haircut. Then you can judge, 
but you paid for it. That’s the difference. 
MOD: When we were in Argentina, we were told that having big businesses in trade shows would help 
small businesses. 
C: We use trade fairs. It’s our main platform to promote. 
AD: For example, bringing Concha y Tora, is it helping smaller wineries? 
C: It’s like the biggest battleship in the navy, the plane carrier. The huge battleship. Concha y Toro is in 
front and everybody else is behind. Paving the way for the others. Their policies was to promote their 
own brand. They had the same speech 30 years ago. They didn’t want to join any country brand 
campaign. They did, but their heart was to promote their brand: Concha y Toro. 
AD: The companies are they proud of being or are they as Concha y Toro not very interested in 
promoting the brand? 
C: It depends; the majority agrees to join efforts, because they see the synergy to join the efforts. I have 
one, you have one, but if we have two we make four. That’s the impact they see. They know that if the 
country does a good image campaign, they will benefit from it. It’s an umbrella campaign. You associate 
to the campaign the history, you use histories, interesting things, and even the wine industry does the 
same. Concha y Toro: they have different brands. One is Casillero del Diablo. Which is true. The owner, 
he had a cave within the cellar. The employees started to take the best wine and drink it. To stop this he 
put a fence and he told the story that the devil sleeps in that cage. Everybody stopped going to the 
room- superstition. Another winery, the history behind that is back in 1810, when we fought the 
Spaniards, that guy who leaded the independence movement, he fought the Spanish armée and then 
went to hide in this cellar this winery called Santa Rita. He and is 120 soldiers went inside the cellar and 
hide there. That’s a history. 
AC: What is your budget?  
C: How much funding we have? 10 million dollars. 
AD: Is it split. 
C: It depends on the size of the companies’ behind each brand. We have larger and smaller. 
AD: Is it split even in the 15 categories. 
C: No it depends. For example, video game companies are small. So the budget is lower. 
J: CSAV is a big player, does this company identify with Chile. 
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C: No, in the speech of our leaders, even myself, I use it, when you have an audience, and you like to 
promote certain things, you have to use the big players. Chile is a small country. Well connected with the 
world market, we sell to 180 countries today. We have the transport the logistics to do that every day. 
Who does that? CSAV is one. They grew to this size because of our trade. Another example is LAN, 
airline, same thing. Our managers go to 180 markets: it’s a lot of travelling mainly business travellers. 
LMJ: We have seen that Chile is more known for its products. Why is it not known tourism? 
C: Please don’t get hurt. We put the scarce money we have in the markets we see we can get some 
return. Canada, I love Canada, I travel by car once Toronto, Montreal, Quebec, beautiful, but Canada is a 
small market for us in terms of consumers. The effort as been in the US, Europe, and some Asian 
countries, in Brazil. That’s why in Canada you don’t hear too much. Posters and landscapes.  
KG: Market in Canada is small. Number of person? 
C: It’s not an income thing, it’s how many consumers you have. 
LD: I would like to know which countries you get inspired from, for benchmark, building your 
strategies,... 
C: I think that the agencies they do that. They come up with a concept. They say look, we have studied 
Australia, Argentina, South Africa,... Chile is more like New Zealand, we are countries with similarities. So 
we use their expertise. Australia to a certain extent. South Africa. And we fight for the same clients. 
AD: Yes, all southern hemisphere, and you have the same problem, being far away... 
HB: You are competing for the same clients, is it the same with Argentina? Are you competing or you 
think you could work together? 
C: We do work together. It could be better, but did learn that, for example, cruise industry, they make a 
round trip. They stop in Buenos Aires; they come up to Valparaiso, Ecuador, Peru, and so on. You have to 
understand that, you are part of a business. OK? Tourists will not come only to Chile; they will come to 
Argentina, Chile and Peru. (54:13) 
AD: So what is the collaboration you have with Fundacion Exportar and Inprotur, and other organism 
having the same mission elsewhere in South America?  
C: Don’t press me too much! There is a certain speech at the authorities’ level. They say we work 
together; we go together to a show. They do it one time, two times, yes, but the reality is rather 
different then the speech.  
AD: Is it because of history, and cultural differences 
C: You have enough of your country, with your problems, that’s a problem. There is enough consumers 
eager to buy tourism in Chile, Argentina and Peru. It’s growing, here we have 10-15% growth. 
LD: Do you think that the upcoming world cup in Brazil will have a good impact on Chile and Argentina? 
C: I think that the impact you are going to have all the eyes concentrated in Brazil for that period of the 
year. But people forget. 56 min. Thinking in consumer products, you get tired of consuming the same 
product, if go every year to Brazil. A tourist travels every year to a different destination. That is reality; 
you have to be honest with your offering. You have to be careful. 
AD: Do you monitor what is being said on Twitter and Facebook.  
C: We have a community manager. We are still learning. To give you an example: two years ago, we 
were not on any social mediator networks. I was the one who the one saying to the boss that we had to 
take care of Twitter and Facebook. The community manager is managing the content, answering the 
stuff. We are learning for that. 
SM: What’s the image you want to give of Chile? What do you would like us to think about Chile. 
C: I can tell you. For me, you are interested in Chile.  The message I can give you today is that in your 
minds if you have any chance in the future to choose to work to live in any country, Chile is one choice. 
Don’t forget this: Chile is like a Swiss cheese. We have huge holes. Canada is more like a cheddar cheese: 
almost no wholes. What do you think is a whole? Yes, opportunities. Something that is waiting for you to 
bring a solution to fill that whole. If you see Europe today, Europe is a old continent. OK? And if you ask 
young people in Europe, they have everything! You wake up you have good bus connection, everything 
is soft for you. So what is the challenge? They get bored. Believe me! 
AD: In this room there are 8 students from France. They are looking for opportunities abroad. 
C: Europe, we see it from Spain. We get a lot of young entrepreneurs coming down here to look for their 
luck, they face 30% unemployment. The problem is huge for young people. So, we offer that, we don’t 
make lines of being an insecure country, kill people, yesterday in Mexico, 50 people dead, one day! You 
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see police, but normal type of police. Not with the huge machine guns. It’s a secure country it’s a nice 
country, you have opportunities, you can have a good life quality; can have fun, good education system. 
It’s a country that offers alternatives. 
N: Your success is it due to the efforts you are putting or the fall of your neighbours? 
C: That’s a good point. We had for three years socialist government that was elected, it was the choice, 
people wanted share the wealth, wealth that we didn’t have by the way. We were a a very poor country 
with a little wealth that wanted to be shared. So the country went bankrupt, very rapidly, than we had 
the Pinochet government that was well advised, they had the recipe to take the economy out of the 
mess. Since then, the mid 70, we just had growth, and we developed not only the economic side, but 
also the social side, where people are getting more and more share for that wealth. It’s not enough. We 
have social pressure from the students, asking for free education, asking for quality of education. Which 
is true. The other thing is if we are going to afford that, but the government is trying to pay a higher bill. 
When you get ready to be a professional and you have 40 000$ of debt, you have to pay.  
AD: We have the same in Quebec. 
C: But the income is different. The income is lower. Now it is going to change. The interest rate of debt is 
going to be 2% and you will pay in 180 rates. Not more than 10% of your income. That’s the highest 
percentage you are going to pay for 180 rates. If you still have debt: the government is going to erase 
the debt. 
CB: You talked a lot about the exports, but what about in Salamanca? 
C: You brought me back to the point. In mid-70. We were absolutely isolated as a country. We were not 
loved as a country. Pinochet was not loved anywhere. But, we could sell our product ironically. Every 
country that said, I don’t like Pinochet, and they left the door open so we could sell our products. So we 
could survive, expand and grow. South America was very poor as Chile. Every country was self sustained: 
grow inside, develop your own manufactures because we cannot afford to buy from other countries. 
That was the recipe until the 70’s. So South America was not a market, just a few exceptions and if you 
could sell a few bottles of wine... Argentina had import licences, you reach a certain level, they say we 
have no more dollar. That’s a limit. We did expand our exports to developed economies, US, Canada, 
Europe, Asia, Japan, Korea. Now we have more open economies in South America. 
AD: The free trade agreement you have with Canada, can you see the benefits? 
C: Yes, of course! You see the balance; it’s been good for both countries. We are going to have zero 
tariffs next year. It was 35, than 15, than 6% and now 0. 95% of our trade is free. We signed free trade 
with the US, Mexico, Canada and Europe, Korea, Japan.... Almost every major market. 
AD: The efforts of the government in Chile... Argentina doesn’t sign for trade agreements.  
C: My kids face everyday new situations. He is an exports manager of winery, he says: dad it’s crazy, 
today one system, tomorrow will be another one. We have to pay a tax to export. It’s crazy! But they 
don’t have money so they have to collect from everywhere they can. It’s difficult to make business. 
KB: If there is a company that would like to invest in Chile, Argentina, or Peru, how would you describe 
the added value that you can bring to this company?  
C: Our promotion argument is to attract investment, is that despite the fact that Chile is a small market, 
for products for example, if you sell here, it’s a very good experiment, laboratory. For example, if you 
have a new car, you sell it in Chile; we have 40 different car labels. We have almost every label in Chile. 
It’s a good laboratory to see how new products behave in the market. It’s a tough market in Chile. If it 
does behave well, you can be sure that you can sell it everywhere. That’s an advantage we have as a 
market. It’s like, Frank Sinatra: if you make it here, you make it everywhere. Second, since we have 
signed free trade agreements with so many countries and we have the links, the logistics, the transport, 
you can build a platform in Chile sell to all South American markets. Especially if you are a Asian supplier, 
you don’t know anything about South America. You know a little bit about Chile because you sell to Chile 
already. So set up a shop in Chile and sell from Chile to the other regions. We have a very developed 
financial sector, we have the transport, the know-how, the management, the capacities, how to run a 
business, it’s huge advantage, we let the people make business because we have environment to do 
that, even having left government in the past. We had 20 years of socialist governments. All of them 
worked together with the private enterprises. There thinking was:  let them work, we will collect the 
taxes. It was a good recipe. Socialist governments always want to collect money, to pay the social 
programs. If you don’t collect, you cannot pay. It’s a very basis equation. 
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7) Verbatim : Fundación Imagen de Chile et la marque-pays 
Lieu: Université Adolfo Ibañez, Santiago de Chile  
Conférencier : Maria (M), Directrice des communications 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Gabriel Alberola (GA), Mickaël Guilbert (MG), Anne-Marie Gagliardi (AMG), Mélanie 
Ardalan (MA), Sandrine Martin (SM), Hélène Burlereaux (HB), Lana Dia (LD), participants. 
 

 
AD: I’ts a pleasure to introduce you to Maria, Maria, los alumnos de Canada. Tengo que hacerlo en 
francés, si quiero traducir, porque si lo hago en ingles me pierdo totalmente.  
M: I can speak in English, I don’t like to give a lecture in English, I prefer in Spanish, but if we talk, 
questions and answers, it’s good in English. 
AD: So it would be better if you could ask your questions for half an hour. Something I would like to 
comment now Maria, you remember I mentioned that we wanted to do a survey, so they have started. 
You have received the questionnaire right? I send it?  
M: Oh yes! Lots of questions! (1:22) 
AD: So what they did is to come with the logos of Chile, Argentina and Canada, ask people if they 
recognize it they wrote down the answers, and then they showed the slogan, and asked if it was positive 
and so on and so on. For Chile we used the slogan Always Surprising. 
M: We are not using Always Surprising anymore, since 2009... 
AD: But thought that if there was some recognition it would be better to take the one that was prior. But 
anyways we will have the results that we will communicate to you. And... You told me that you were 
going to open a survey in Canada? 
M: Yes, we are opening a survey in Canada, but in two months. 
AD: And is it also to measure the recognition, what is the survey for?  
M: It’s on recognition, perception, concepts, ideas, what people have in mind about Chile, what kind of 
products they recognize as Chilean.... 
MA: when we did the survey actually, we asked if they recognize the logo, and they don’t understand 
what it means. The Always Surprising one... with the stars. 
M: Haha! Well, the Always surprising was a slogan and a logo that worked under the Prochile, the 
exportation promotion agency. It was an idea that somebody from abroad brought to Chile, because 
that person got here to work on building a brand, and was surprised that Chile was not what he 
expected. So it was a surprise for that person in charge of the brand. It didn’t work because we are not 
surprising at all, but as well because the offer we are giving to others from seeing a surprise. So it’s bad 
for investment: you don’t want make business with something that is not predictable. So, finally, 
Michelle Bachelet created this office, as an office directly related to her, but also a new slogan and new 
concept. 
AD: So Michelle Bachelet was the president before Piñera. 
M: So, in 2008, we started doing a lot of research about how Chile is seen abroad, we have been doing 
surveys in Argentina, Peru, Colombia, Brazil, Mexico, United States, Spain, England... We are now 
opening Canada, Germany, and Asia. These surveys plus nation brand index and country brand index, 
you know those? We have a lot of information about how is Chile perceived abroad. What we know now 
is that we are much unknown. It’s a very small country very far away (4:44). The best known countries 
are the biggest economies in the world. We have a roof. The second thing we know is that Chile is 
recognized by elites in the world because of our institutions. It’s a very predictable country, it’s safe, it’s 
secure, they see our political and economical processes as something well done, Chile is stable since the 
90’s. And even though after Pinochet and with Pinochet, the society builds something interesting and 
very strong, that’s why it doesn’t matter who is the president in Chile: things never change. It is not what 
is happening in Argentina for example. So these were the main values for the audience. But there are no 
people in the history of Chile, and there are very few natural icons like the Mohais in the Easter Island, 
Patagonia a little bit and Andes, that’s all. Our Nobel prize in poetry (Pablo Neruda) are very important 
to us, but they are very far from the majority of the population. So we want to build something new. We 
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build the phrase that is great in Spanish, in English it’s not that good, Chile’s good for you, in all the Latin 
languages it works in two ways:  Chile does good, and also Chile good for you. So first, Chile does good, 
stable, with order, safety, and on the other side the things that we have are good for you. Chile is in 
different international rankings where we are first for different products like nature, etc. (7:07) 
SM: You were talking about the translation of the slogan, when you choose the slogan; do you prioritize 
the Spanish version, even though it is difficult to translate? 
M: It is not that much a slogan, that’s why we never worry about translation. Because what we wanted a 
concept that gives order in the way we tell things. We want that every institutions, and every Chilean to 
talk about Chile from their best practices, telling we do things in a good way. So from the exportation, 
we have to find the proofs that show that we are doing well and in every area. We are very aligned with 
Simon Anholt, he is a guru in nation brand, and he works very much with country branding where 
reputation matters much more than marketing. So we believe that a country brand is not a logo, is not a 
slogan, it’s much more complex, we have  17 million persons that own Chile and they can tell anything 
they want about Chile. That’s why we say, if you’re going to talk about Chile, please tell the story from 
that point of view, where you show the best things we have. 
GA: Are the people proud about Chile? 
M: It’s a very interesting question. Inside the country, not at all (9:05) because these days it’s very 
bubbling, you know: social movements. Chileans are very autocritical: when they are abroad, they miss 
so much the country and believe that nothing compares to Chile. So we need to develop this side of the 
work, which is the internal campaigns, we need to covey all the citizen under same roof. We didn’t have 
the rights from the authorities to spend money inside the country for practical reasons. We are trying 
start something for the next period because we believe that every Chilean is constructing the brand. We 
have been identifying the most important actors: the government is one of them, and the president. We 
have been doing deep research on how the press abroad is showing Chile, what the 77 most influential 
medias say about Chile. 
AD: Just the press? Online? 
M: Online, but there are 77 medias in 50 countries, so we know exactly what they are publishing about 
Chile, who is the most mentioned person, Sebastian Piñera, then, who is the second one? Augusto 
Pinochet. And then come football players, Camila Vallero, from the students... And we know that 32% of 
the coverage about Chile is about sports. That helps us to choose with more acceptivity who are the 
most important actors we need to work with. 
HB: What actions do you do to keep concept successful? 
M: We are trying to work with all the institution inside the country, the focus is inside the country, we 
are working with promotional institutions, public and private sectors: Prochile, Turismo Chile, Comite 
invesion extranjera, Consejo de la cultura, and the private sector also, all that promotes exportation for 
investment or tourism. We are developing more and more the concepts and doing research, and 
developing ideas for the implementation: For example, how fishery can use Chile is good for you? How 
can the wine use it? 
AD: I have another question: what is your job? Your every day job? (13:07) 
M: I head of the communication area in the office. We are five areas, research, administration of 
projects -they build relation with clients, which are the institutions that- we are dividing the audience, 
there are these institutions that are going to gain something if the country brand improves its value: 
more exportation, more tourism, and more investments. Then there is another audience, who are the 
political leaders, cultural leaders, sports features, artists, they don’t gain anything, but we want to share 
with them their presence, their visibility, their reputation. You are famous, can you share your fame with 
Chile how can Chile help you. So this is the area with projects and clients. We have this area called Chile 
global, which consist in contacting famous or influential Chileans that live abroad. Nowadays, we have 
more or less 400 members, entrepreneurs, Scientifics, different kind of people. We work with them and 
make them talk more about Chile abroad in their circles. And communications has four lines, one is 
research in the media, monitoring the medias, which produce lots of products. Every three months, we 
make a special report about Chilean industries in the press, we are publishing insights about fisheries, 
wine, mining or different sectors, we also have a digital platform that is becoming more and more 
interesting. We have a website about Chile: This is chile.cl, that is in Spanish, English, Portuguese and 



141 

Chinese, and from that website we are doing a lot of social media: Facebook, Twitter, TublR FlickR, 
Youtube ... We have been growing a lot,  last 8 months, 700% in youtube, 300% in facebook... 
AD: How do you measure that? In number of members? 
M: Yes, we have 14 000 positions in Alexa, do you know that site? How known is your website. We have 
been growing a lot compared to Sweden, Brazil, Argentina, Colombia, Canada we are doing strong work 
in that area, because we believe it is the cheapest way to get to the massive audience. We have another 
line that is to work with the international press and the correspondents in Chile. Here we have almost 80 
foreign journalists working for different around the world, we have almost every 15 days a meeting with 
them and we give them good stories for international news, and they publish a lot, mostly science, 
innovation and culture. Nothing about the government or politics. Sometimes we do meeting not to give 
them content but to help them understand context. For example the students, what is the context, the 
main topics, the problems.... What else? Well we work a lot in creating the messages for the areas. We 
have to use the results from the research and make them work for communication purposes. (17:50) 
HB: If in 10 years let’s say, you analyse all the results of all the work you are doing, what would you like 
to observe? And say yes, we have succeeded? 
M: I would love to see Chile as a well known and respected country. Of course, that is the obvious goal. 
But to be very honest, from what we know and what we see is that you can work on country brand and 
help your country brand by pushing it a little bit. But we don’t make the country reputation. For 
example, Argentina is like a bomb. We go next to the authorities and the main actors explaining them 
and seducing them, making them understand that reputation is something important. So that they have 
in mind, when they take decision, the impact of what they do in the mind of foreign audiences. Example: 
HidroAysen. 
AD: Yes, those who have listened to Nadia’s presentation know HidroAysen. (19:16) 
M: This is main project down in the south, in the Patagonia, which is a very touching, symbolic area. We 
are trying to say that the impact public opinion is one of the cost have to have in mind, maybe the 
decision is not going to be popular, because the politicians have to take a decision looking at different 
angles, but we want to be considered in that decision. And if we have a good country, stable and safe, 
that is growing, and we solve our problem in a peaceful way, we will be the reputation we want. But it is 
a collaborative and collective mission. 
AJ: I don’t know if it is confidential, but what is the budget that you have? 
M: We have 6 million dollars a year. Last year we had 6 million including campaigns, now it’s 6 millions 
without campaigns, but we are not going to do any more campaigns abroad at least, they are too 
expensive and not very efficient. It’s a very very small budget. Peru has 15 millions, Australia has 140 
millions in US dollars.  
AD: Do you have other examples? Do you know about Argentina? 
M: I knew but I forgot... 
AD: I don’t remember if it’s 20 or 10. 20 I think. 
LD: How do you measure the efforts? 
M: We are using NBI- Nation brand index- as a measurement, you know you have to pay to be 
considered, well, I don’t know if United States have to pays... or Canada, you are number two... We are 
in the index since 2009, we are following the results every year we are growing in the summary number. 
In the ranking, the same place, 38, 39, depending on the year. But each year we have better notes from 
the audience, that’s a measure. You know that China is the country that had the biggest move inside the 
nation brand index and they changed 0,3% in 5 years, so...I don’t know, we will see the results in 10 
years, 20 years. 
Participant: Where do you see yourself in 10 years? 
M: We are looking for results inside the country. For the measurement, we are using NBI, of course. The 
second is all the digital numbers we have because it shows the interest: how many people are interested 
about Chile and want to be connected with us. Third thing, and the most important, is how the country 
brand topic is positioned inside the country. And I feel that we have been doing a great job in that area.  
Participant: I didn’t really understand why you were saying that the campaigns were not efficient. 
M: Very, very, very expensive, that’s why. For example, we did a campaign in Brazil, from January until 
March; we spend on million and a half dollars for three weeks on TV, cable. It’s nothing! We are doing a 
post-research to measure the recognition un Brazil, I am sure, I have not seen the results, but that they 
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will be 0, or 0 point something. There are so many competitors for the attention. We have to focus much 
more on what Anholt used to call symbolic actions. We have to show things through political actions or 
society. I really believe that what happened last year with the students is a symbolic action. I am sure 
that they have been doing much more than my institution for the image of Chile abroad. People are 
talking about Chile, they are talking about the level of development that we have, what are the next 
demands and they know that we have enough education to know that education is a key. So that shows 
much more about us than campaigns about sports or whatever. And also, I believe that people are tired 
of publicity. A beautiful picture, perfect. We are not perfect! We have to deal with reality and show the 
reality as much as we can.  
(25:40) 
J: Do you participate to international fairs?   
M: We participate to that kind of events through Prochile. Because these events focus on one or two 
topics or areas. We help them, for example, we build a new image for all the fairs. So now Chile has the 
same look everywhere, with beautiful pictures of landscapes and faces, showing the kind of people we 
have. We are developing a line of merchandising of Chile. Different kind of material that they can give to 
the mass as well to... I don’t know, presidents. That’s the way we are working.... And also helping them 
with the speech! What do they have to say. 
AD: You are in daily contact? 
M: Yes, daily contact. 
J: Has Chile thought about organizing the Olympic Games? Chile has great potential! 
M: Well, I cannot say that it’s from tourism area, but we know that we have a lot of potential, and we 
know that sports are an incredible way to show country. We are applying for the Panamerican games, I 
know that there are two main ski contests for next year, but it’s step after step. When you have a limited 
budget, has everywhere, even in Canada, you have to choose between different options, it’s like the 
economy, lots of demand but a limited budget. We are now putting the discussion inside the country on 
how important is sport. Two weeks ago, we launched this research showing that 32% of the coverage is 
about sports. That was a main surprise. 
AD: And out of the 70%, how is it divided? 
M: It’s divided. 17% is about the government, 10% culture, artists... I can show you, it’s like a cake, only 
small areas, nothing takes 50%. 
GA: With the upcoming Olympic Games and world cup in Brazil, in a few years, do you expect them to 
steal attention from other South American countries? 
M: You mean because of the games in Brazil? You know, it’s funny, because Brazil is as far as we are 
from Russia. We are only in South America together. But it’s a huge area, it’s very difficult. We don’t 
expect people going there coming here because they came to see the football cup, What we expect, is to 
improve Latin America’s image. Because we are part of that. People believe that Latin America is 
warmer, happier, blue ocean, white sun. Chile is not. We are cold, we are silent people, and we don’t 
dance much. But we receive that image from Latin America.  So when we say Chile people think: the 
Chile, spicy food, and they believe that we have summer all year long, which not true. We see other 
countries as partners rather than competitors, and we have been working with Columbia, less with 
Argentina, with Peru, Mexico, Honduras, Guatemala, talking about the Latin American issue. 
GA: Why less Argentina? 
M: They are chaotic! It’s so funny, we are close and much alike in a very few areas. They have the 
highest rate of psychiatrists in the world after France. They are good at analyzing but not at doing, we 
are much simpler, not dumb, simpler but much efficient. They do not understand us. They say that 
Chileans have sacrificed happiness and freedom in order to get order and safety. We have a gap! 
Participant: What do you see Chile in 5 years? 
M: Where I see Chile in 5 years? Well, this is not a country image analysis, but more a political analysis. I 
think that we are crossing a very interesting moment; we have lots of demand of the citizens, which is 
new. And I think that the political class not ready to administrate those demands. So I feel that, we have 
presidential elections at the end of the next year, Michelle Batchelet is very popular, and everybody 
believes she is going to be the next president, but we are not sure because what is clear is what kind of 
person people love, but we don’t know how they have to run the country, how to administrate the 
demands. Everything is concentrated on the soft skills. The president is nice, or not, close, or not. This is 



143 

not the point, it’s part of the point, but it’s not the main point to run the country. So I think there is a lot 
of discussion going on... Chile has a very high rate of connectivity, use of Facebook and Twitter, like in 
Europe or North America. There is something happening there, I think that the classic politics cannot 
relate or understand that world and all the conversation that is happening. Everything is opened now... 
and they are not used to it. You know, it’s funny, people are very unsatisfied; but the growth rate is 
higher than ever, (4% each year), we are receiving money from abroad, we are richer than ever before! 
That shows that money is not enough to be happy, I think. (35:13) People are feeling they have been 
working very hard to build this kind of country. After Pinochet, before Pinochet...And it’s non-stop 
working. But nowadays what do we have? More citizens, more cars, but people are very unsatisfied, 
lonely in life. So, it’s very sophisticated demands, I think. 
AD: Did you see changes in the social structure? 
M: 70% of the students in Chile in the Universities are first generation. At the same time, 70% of the 
population believe that others will take advantage of him if he can (everybody, you, my neighbour, 
others citizen, colleague in the office), no trust. I can send the survey to you; we have been consolidating 
surveys inside plus investigations about identity. We have very few friends, Chileans declare that they 
have 4 friends in average; Argentina has 12, United States 10, Peru 9. Something is happening with the 
social structure. 
AD: Tissu social. More question? 
LD: Are there any countries that you get inspiration from? 
M: It’s interesting, we are looking with great attention to Canada, Canada is number one in the Country 
brand index. I have been in Canada three times, and I believe there is something interesting there, 
especially in the culture, there is a kind of acceptance. We are looking as well at Sweden. Sweden is an 
interesting country; they came with the concept that they are a progressive country, the progressive 
country in the world. That means a lot in many ways. Two months ago, they opened a campaign; they 
decided to give their account to a citizen, because the brand is build by every citizen. Anyone can 
administrate the account. Every week we know somebody knew, talking about Sweden in the official 
account. That is very progressive. We are looking especially at the consistency of the message. 
AD: It’s very interesting because this morning we were with Prochile, and we met with Alfred Entrala, 
they had the same question. (39:17) they mentioned the southern hemisphere, though it seems you are 
concentrating more on the northern hemisphere...? 
M:  No, we are following Australia and New Zealand, but it’s an old story. Five years ago, couples of 
important ministries in Chile started to talk about light minded countries; those countries are Australia, 
New-Zealand and Chile. So we have been discussing how close we are to those cultures and mentality. 
We are very different, especially because we don’t speak English. Speaking English is a main advantage in 
this world. And for Australia and New-Zealand it has been much easier to get to developed country, 
because of the language. But we don’t. This is a big difference to start, there are many books written 
about this. Alejandro Foxley, former foreign affair minister, has been writing about this, light minded 
countries. 
AD: Another interesting remark is when we went to the Canadian embassy in Argentina, and we are 
going to the embassy right after this meeting, the trade commissioner said yes, Canada is number one in 
the brand index, but there aren’t any efforts made to promote the brand. When you visited Canada, 
have you seen any concrete effort that was made by the Canadian government to promote the brand... 
or is it just to have a good reputation? 
M: The good reputation does not come from the campaigns, it’s not deliberate actions, its just the 
country, it’s doing good things. That’s why we are only guiding, showing, turning on the light about this 
matter, but I don’t think it’s a marketing effort, publicity effort. I do believe that we are very much 
connected with public policies, much more than with marketing. 
AD: Dernière question. 
Participant: So you are telling us that managing a country brand has a lot to do with the government... 
how does it work? 
M: We don’t depend on the government, well, we depend on the budget, but we are not in a vertical 
line. Because we think that building a country brand is transversal cross all the political approaches, 
cross all the governments. It doesn’t matter who is the president, I am working for the next 10 years. So I 
don’t want to make communication for the president, next one, or the former, but for the country which 
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is much more permanent. We want to be connected with the government, we are suggesting ideas, or 
political contents or topics... I believe for examples that autochthonous people are an important matter, 
we can show how important it is, the areas, the world is looking at that topic, but I cannot do the policies 
for that.  We are giving advice, but we are not in the government system. Our organization won’t be 
changed with the next government.  
AD: I think there is a little semantic thing. We are not talking political. We are talking about the fact that 
public policies go beyond the people that are in place. 
M: We are not related with parties or ideological views, but we are related with public policies. 
AD: Great! We are good thank you so much! 
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8) Verbatim: Concha y Toro et la marque-pays 
Lieu: Université Adolfo Ibanez, Santiago  
Date : 17 mai 2012 
Conférencier : Martin (M), Directeur des exportations chez Concha y Toro 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions : Marc-Olivier David (MOD), Lana Dia (LD) 
 

 
(3:00) 
M: A country image has to be positive and powerful to generate a competitive advantage. A country that 
is not recognized won’t be remembered. When we started this business, 120 years ago, nobody knew 
what was Chile and where it was. This is a survey we did to understand what people think about Chile. 
These are all the words that came out. For example, in Latin America they say wine, work, family, 
economy, education, blue, friendship. What about the US: Mountains, wine, fish, los Andes, long and 
narrow, fruits. What about Mexico: Pinochet, wine, Andes, Allende, developed. In Europe, Andes, 
Mountains, wine (wine is less important since Europeans consume their own products in terms of wine). 
They are proud.    
AD: This is content analysis, a method we use in qualitative research. It’s a software that counts the 
number of occurrences.  
M: This helps you to see how people perceive a company or a country. For us it’s helpful to know where 
we have to develop a campaign, to have a starting point when we want to communicate something. 
Chile has a bunch of opportunities. You met Prochile?  
AD: Yes, and Fundacion as well. We would like to know how you work together.  
M: The first study I showed you is from Fundacion Imagen de Chile. Prochile says our country is a country 
with opportunities. That we are the most stable and safe country in South America. It’s a good partner 
for business, it’s a country that promotes free trade. Why have Chile decided to work it’s country brand? 
Ten years ago it was Chile Always Surprising. And then two years ago they changed Chile hace bien. So 
they changed the message. Personally, I don’t think it’s good because if you want to communicate, you 
have to be constant, so the people understand. It takes at least five years for people to remember. 
Probably Australia did a better job in that case, especially if you look at what the wine industry has been 
doing. But this is why today we are promoting the fact that Chile is good for doing business. Actually, for 
example, Chile is the 1

st
 place to do business than Brazil, Peru. Santiago is the second best city to do 

business in Latin America. This is today. I will tell you now about our history and our image. It’s a product 
that is related to country branding and image. Because to origin of a product in wine is very important: 
more than the country there is the region, etc. And you can sell very high priced bottles because of 
reputation, history and expertise, but first you have to build you image. You have to develop your own 
history, expertise and process in time. Maybe in 100 years, we will be able, like French wine, to sell you 
expansive bottles. It’s a product that comes directly from the earth, so the country where you are 
located is extremely important, so country image is very important to us. (…) À l’époque, le concept de 
marque pays n’existe pas. Concha y Toro lance ses propres marques. Avant les années 60, il n’y avait que 
du blanc ou rouge Concha y Toro. (18 :50) 
(DESCRIBING THE CIE) 
(1:27) 
We say our wine is Chilean wine. But we can say for example that Casillero del Diablo is now a global 
brand. When that happens, you are independent of your origin. We are helping Chile to build its 
reputation around wine, at the same time; we are independent because our brand is global. We have 
the name Chile on the bottle because we have to, but also we put it on the back label. (1:20: 22 ) 
M: Concha y Toro is a house of brands. 
MOD: Developing all these brands, have you been approached by Prochile or Fundación Imagen to be 
consultant. 
M: We work with Prochile. To contribute. 
AD: No not on branding. 
(2:00:04) 
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M: The message I want to transmit to consumer. With tourism and telecommunication, a guy who lives 
in Bolivia will see the same TV campain  as the guy that lives in Canada. So all message that are 
communicated to these markets have to be the same in Chile. Not to have a disconnection in the 
message. If I do a Manchester campaign on TV, I have to do the same in the point of sale that helps to 
sell. For example, we have a claim Chile in a glass. (Le vin chilien le plus vendu au monde). We used that 
campaign with Prochile with for example, a guy travelling in a place that sees in a window a landscape of 
Chile, remembers Concha y Toro. We have a Campaign showing the Pacific Ocean. I wouldn’t show that 
to Bolivia, don’t have access to the sea. In Peru, I say I am Chilean, but I moderate. The effect could be 
negative, but than if not, you always have to go globally. Try to be very careful and say no sometimes. 
LD: What is your relation with Wines of Chile? 
M: My boss board wines of Chile. We participate, we are member. 
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9) Verbatim: Comexport et l’exportation de fruits 
Lieu: Santiago 
Conférencier : Matias (M), Directeur principal 
Modératrice: Aurélia Durand (AD) 
Interventions: Marc-Olivier David (MOD), Kenza Benmoussa (KB), Mickael Guilbert (MG), Catherine 
Archambault (CA), Lana Dia (LD), Helene Burlereaux (HB) 
 

 
LD: Quand vous rencontrez de nouveaux clients et que vous dites que vous venez du Chili, ont-ils une 
image positive ou négative? 
M: C’est sûr que comme le Chili est connu internationalement pour être un exportateur de fruits, ça 
nous aide certainement, maintenant il est certain qu’il y a des exportateurs qui font de la moins bonne 
qualité, alors l’expression c’est chacun fait son travail. Ce n’est pas parce qu’on est exportateurs du Chili 
que ça va faciliter les choses. L’important c’est de produire de la bonne qualité. Mais les relations, c’est 
le travail du département commercial. 
J: Est-ce que vous avez des partenaires comme LAN ou CSAV ou d’autres compagnies en transport? 
M: Les exportateurs qui commercialisent moins de 800 000 caisses par an, travaillent à la semaine et 
prennent le bateau qui les arrange. Les exportateurs qui exportent plus d’un millions par an forment des 
groupes, (nous avons 1.2 millions). Nous nous associons à quatre autres exportateurs, cette association 
permet de négocier de bien meilleurs contrats avec les compagnies de bateau et de transport. Par le 
biais de ce groupe, il y a des gens responsable de négocier les contrats, donc nous n’avons pas besoin de 
chercher les navires. Par exemple, une responsable dit : J’ai besoin de 30 conteneurs pour ce week-end 
qui partent. Ce n’est pas une tierce partie, c’est une association de quatre entreprises. Quatre personnes 
sont déléguées et en charge du département commercial. 
KG : Travaillez-vous avec Prochile et quels sont les avantages de le faire? 
M: Nous faisons partie de Prochile. Nous faisons également partie de l’ASOEX (association 
d’exportateurs de fruits du Chili). Ce sont les deux organismes qui nous représentent à l’international. En 
fait un des bénéfices c’est le lien qui est fait entre les importateurs et nous, par exemple, Prochile ou  
l’ASOEX va dire : un importateur canadien besoin de pommes, en as-tu? Ils nous mettent en lien. Aussi, 
ils nous donnent de l’information commerciale, des statistiques, de la promotion gratuite, etc.  
CA : Si vous aviez quelque chose demander Prochile plus vous aider, qu’est-ce que ce serait? 
M: C’est subjectif comme réponse, mais je demanderais une meilleure protection des exportateurs 
chiliens. Il y a des importateurs qui vont inventer des problèmes pour changer de fournisseur. Ex. Tes 
pommes sont arrivées pourries, je n’achète plus auprès de toi. Ce genre de requêtes ou de plaintes pour 
changer de fournisseurs. Plus d’efforts pourrait être fait par Prochile pour défendre les producteurs. Par 
exemple, pour les exportateurs plus petits, ceux qui font 200 000 caisses par an, ça leur arrive, mais ils 
ne savent pas quoi faire! Ils sont complètement démunis. Comme nous sommes plus gros, nous avons 
plus de recours. Tout ce qui est conseil judiciaire et légal, à l’extérieur, ça qui nous manque.  
KB : 1) Est-ce que chaque produit identifié individuellement produit du Chile. 2) Qui est votre plus gros 
importateur- le pays? 
M: Oui, il y a un petit autocollant qui s’appelle le PLU. Il y a des tendances, ça dépend des marchés,  mais 
en général quand la taille du fruit le permet (par exemple des cerises c’est trop petit), on met une 
étiquette. On s’arrange mettre ces autocollants sur différentes parties de la caisse et de l’emballage. 
Nous essayons le plus possible de faire ressortir que nos produits viennent du Chili. Par exemple, nous 
mettons depuis peu le drapeau chilien pour les produits qui vont en chine (sur les caisses).  
AD : Pourquoi pas mettre le logo Chile sur vos produits? 
M: C’est une marque nationale. Nous pourrions le faire,  mais c’est une marque nationale, ce que nous 
voulons, c’est promouvoir notre entreprise.  
KB : Qui est le plus grand importateur? 
M: La chaine Exito, qui appartient au groupe Casino, en Colombie achète 150 000 caisses par an. Aussi, le 
2

e
 est CJS Tander qui est russe, qui est derrière les Colombiens, le troisième client c’est un consortium de 

la Chine. 
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HB : Quelle est la part de marché dans différents marchés? 
M: 250 millions de caisses produits au Chili. Plus grand exportateur, c’est Dole, la multinationale, avec 16 
millions de caisses. 
AD : Nous sommes dans le rang des exportateurs moyens. 0-1 petites, 1-5 moyennes, 5 et plus c’est les 
grandes. 
MOD : Est-ce que vous visez une grande croissance? 
M: Ca fait seulement 8 ans que nous sommes en opération, nous voulons nous stabiliser à 2 millions en 
2017. Continuer croitre à 3,5 millions de caisse, mais pas plus… 
AD : Vous avez un budget de promotion? 
M: Par exemple, si nous faisons un voyage de promotion en Inde qui coûte 13 000$, si nous allons  avec 
Prochile ou l’ASOEX, ça coûte la moitié du prix. La partie export a facturé 15 millions de dollars. 30 000$ 
sont dédiés à la promotion. Nous avons des fruits frais, mais aussi des fruits congelés et fruits séchés,  
des poissons et des pâtes. L’image pays nous sert de promotion : quand nous sommes dans une foire, les 
importateurs disent : vous êtes du Chili, j’achète, il y a moins d’effort à faire grâce à l’image pays. 
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