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L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo publicitaire qui a été publiée le 10 décembre 2008 sur le 

site internet « Canal ICEX TV ». 
 

Ce document traite de l’implantation en Chine des grandes marques espagnoles et s’attache à promouvoir le Made 

in Spain. Il convient de rappeler que l’ICEX (Instituto de Comercio Exterior) est un organisme public dont la 

finalité est d’aider les entreprises espagnoles à s’internationaliser et de défendre l’image commerciale de l’Espagne 

à l’étranger. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans cet enregistrement : 

1/ Dans un premier temps, la voix off fait une présentation générale de l’Espagne. 

2/ Dans un second temps, elle présente deux des secteurs économiques dans lesquels excelle l’Espagne : celui de 

l’alimentation / la gastronomie et celui de la mode textile. 
 

 

************************* 
 

1/ Au début de l’enregistrement, la voix off explique que l’Espagne dispose de marques de carrure internationale, 

déjà présentes pour beaucoup d’entre elles en Chine. Elle ajoute que « ce sont des marques représentatives de la 

modernité et du dynamisme de l’Espagne ». 

La voix off rappelle ensuite que l’Espagne est membre de l’Union Européenne depuis deux décennies (depuis 1986 

plus précisément) et que c’est aujourd’hui la 8° puissance économique mondiale. Sa position geostratégique, sa 

culture et son histoire font d’elle une véritable passerelle reliant l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Amérique Latine. 

C’est donc la plateforme idéale pour les investissements des entreprises chinoises ayant des intérêts sur ces 

marchés. 

L’Espagne est également une référence touristique internationale - la deuxième puissance mondiale dans ce secteur 

- et un pays capable d’organiser des événements de grande envergure : par exemple, la ville de Barcelone a 

accueilli en 1992 les Jeux Olympiques, ce qui a constitué une belle vitrine pour le pays (ça a été aussi le cas pour la 

Chine avec les Jeux de Beijing de 2008). L’Espagne compte d’ailleurs renouveler l’expérience en 2016, cette fois-

ci à Madrid. 
 

 

2/ D’après la voix off, on retrouve les atouts du Made in Spain – le style de vie, l’innovation et la qualité 

européenne - dans les principaux secteurs de l’économie espagnole. Elle cite en premier lieu le secteur de 

l’alimentation et affirme que « le régime méditérranéen a conquis les palais du monde entier grâce à la qualité de 

ses produits et de sa gastronomie » : 

- L’Espagne est actuellement le premier producteur mondial d’huile d’olive, un aliment dont les propriétés sont 

source incontestée de santé. 

- L’Espagne dispose de la plus grande extension de vignobles de l’Union Européenne et de vins de qualité. 

Freixenet est d’ailleurs le leader mondial dans la production de « cava » (vin catalan fabriqué selon la méthode 

champenoise). 

- Le jambon sec est quant à lui un mets authentique qui sera bientôt commercialisé en Chine grâce aux accords 

récemment passés avec l’Espagne. 

- Il faut également mettre en avant le savoir-faire et le talent de chefs de renom tels que Ferran Adriá, qui est 

aujourd’hui considéré comme le meilleur cuisinier du monde par The New York Times Magazine. 
 

La voix off se réfère en second lieu au secteur de la mode qui, selon elle, serait le « reflet fidèle du caractère créatif 

et de la modernité de l’Espagne ». Elle cite ainsi Zara, qui est une marque leader à l’échelle mondiale et qui 

possède des magasins dans les principales villes de Chine, la plupart d’entre eux situés dans les zones 

commerciales les mieux placées du pays. Adolfo Domínguez, Mango et Cimarrón sont d’autres marques 

importantes ayant également réussi à se positionner favorablement dans le secteur. 

 

************************* 
 

Construire une “Image Pays” puissante, solide et fiable est devenu déterminant pour rester concurrentiel dans une 

économie toujours plus ouverte et globalisée. En fait, c’est la somme et la coordination des efforts des institutions 

publiques, des marques et des personnalités ou institutions de la société civile qui permettront la consolidation des 

produits espagnols en Chine. 
 

************************* 


