
 

« En matière de technologie et de défense, ‘’Rome et Paris sont de grands 

partenaires’’ », entretien avec Christian Masset par Daniela Polizzi, 

‘L’Economia’, Corriere della Sera 

 

 

L’ambassadeur de France Christian Masset : ‘’Fincantieri - Chantiers : La crise sanitaire a 

tout changé’’ 

 

Technologie, espace, batteries électriques, hydrogène. « Ce sont les grands enjeux de ce siècle 

pour l’Europe et son industrie dans son ensemble. Il ne s’agit pas de nouer une alliance 

exclusive avec un pays mais d’unir nos forces entre grandes économies - France, Italie et 

Allemagne - afin d’être en première ligne dans ces secteurs en créant des partenariats voire des 

acteurs industriels européens d’envergure à l’échelle mondiale ». Christian Masset, 

ambassadeur de France en Italie, nous invite à regarder de plus près le rôle de son pays dans la 

Péninsule. « La France est le troisième investisseur en nombre d’entreprises, derrière 

l’Allemagne et les Etats-Unis ». Et il défend le point de vue de ceux qui jugent que l’Italie n’est 

pas une terre de conquête pour Paris, que l’on accuse de ne pas souhaiter participer à des projets 

stratégiques avec Rome. Il souligne que ce n’est pas Paris qui a décidé de bloquer Fincantieri 

dans l’acquisition des Chantiers de l’Atlantique, revenant sur le débat ouvert la semaine 

dernière par Edoardo De Biasi dans L’Economia du Corriere della Sera. 

 

 

Ce n’est donc pas l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée qui a bloqué le projet ? 

 

            Le gouvernement français a respecté l’accord Fincantieri - Chantiers de l’Atlantique. 

En 2018, ce sont les autorités Antitrust allemandes et françaises, organismes indépendants, qui 

ont demandé à la Commission européenne d’examiner les termes de l’opération, et non le 

gouvernement français. Ce dernier, au contraire, a soutenu le projet jusqu’à la fin et l’accord a 

été prolongé cinq fois. Par ailleurs, par rapport à 2017, année de la signature à l’occasion du 

Sommet de Lyon, le contexte a changé, l’arrivée de la pandémie ayant eu un fort impact sur le 

secteur des croisières. Face à l’incertitude sur l’évolution du marché des grands navires, 

Fincantieri et les Chantiers ont préféré se concentrer sur la stratégie post-Covid. Car personne 

ne sait à quoi ressemblera le marché de la construction navale d’ici trois ou quatre ans. Pour 

l’instant, il n’est pas possible de prendre d’autres décision sans avoir une vision plus claire de 

l’évolution du marché. 



 

La page de cet accord est définitivement tournée ? 

 

            Le chapitre reste encore ouvert, comme l’ont expliqué les deux ministres Stefano 

Patuanelli et Bruno Le Maire. Nos deux pays sont bien conscients de la nécessité de travailler 

ensemble. Si nous n’unissons pas nos forces en Europe, nous resterons moins forts face à la 

concurrence des pays asiatiques par exemple. La France et l’Italie collaborent déjà intensément 

dans le secteur des navires militaires par exemple et, plus généralement, dans le secteur de la 

défense. La coopération déjà en cours entre Fincantieri et les Chantiers de l’Atlantique va se 

poursuivre, en particulier en ce qui concerne les grands navires de ravitaillement de la marine 

militaire française. Une partie de ces navires est construite à Castellammare di Stabia. Il ne faut 

pas oublier aussi la joint-venture sur les navires militaires entre Fincantieri et Naval Group, 

décidée lors du Sommet de Lyon en 2017 et qui a ouvert ses bureaux à Gênes. 

 

Quels sont les autres domaines stratégiques ? 

 

            Il y a d’autres coopérations, comme par exemple sur les frégates Horizon et désormais 

sur les Fremm. Mais aussi sur les missiles, avec MBDA, où Airbus et Leonardo collaborent. 

Dans le domaine spatial, il y a la Space alliance entre Thalès et Leonardo qui a même réalisé 

des satellites militaires. De nombreux autres projets impliquent ensemble des Italiens et des 

Français dans le domaine de la défense à l’échelle européenne, par exemple sur la Software 

design radio ou encore l’Eurodrone. C’est un grand témoignage de confiance entre la France et 

l’Italie. Qu’y a-t-il de plus stratégique que la Défense ? 

 

Reste que Paris a fait son marché dans le secteur bancaire, et le fait encore, avec 

l’opération CreVal. 

 

            Les acteurs français ont contribué à consolider le secteur bancaire italien et des 

investissements ont été réalisés en faveur de la croissance et en soutien à l’économie italienne, 

favorisant l’accès au crédit des PMI et des familles. C’est un apport positif, qui a rendu le 

secteur bancaire plus fort. D’autre part, en France, Generali a acquis plusieurs entités parmi les 

services financiers et il n’y a eu aucune réticence.  

 

Il s’agit toutefois souvent de réalités aux dimensions moins importantes… 

 

            Non, ce sont des réalités dotées d’un très grand potentiel de développement. Plutôt que 

de parler de déséquilibre dans les relations entre la France et l’Italie, il faut voir le tableau dans 

son ensemble. Il y a trois principes cardinaux dans les relations entre nos deux pays. Le 

commerce, les investissements et les partenariats. Concernant le premier, il y a un déséquilibre 

très net, si nous tenons à l’appeler ainsi, en faveur de l’Italie. En 2019, l’excédent était de 15 

milliards d’euros, ce qui représente des dizaines de milliers d’emplois pour l’Italie. Je voyage 

beaucoup et j’observe que la France est le premier client pour de nombreuses régions. La 



Vénétie, liée à l’Allemagne par les flux commerciaux, a tout de même un fort excédent vis-à-

vis de la France. Pour autant, on ne parle pas en France d’invasion de produits italien, lesquels, 

du reste, nous apprécions beaucoup. L’économie italienne est faite d’un tissu d’entreprises 

industrielles fortement exportatrices. Pour notre part, nous investissons davantage dans la 

production à l’étranger et nous sommes bien plus ouverts aux investissements étrangers. On 

observe en effet une croissance record du nombre d’entreprises italiennes : 2 100 sociétés, 

contre 2 000 entreprises françaises en Italie. Dans ce domaine, il y a un équilibre. Et puis l’Italie 

est le deuxième investisseur mondial en recherche et développement en France, après les Etats-

Unis et même devant l’Allemagne. Votre pays pèse pour 13% des investissements étrangers en 

R&D. Nous tentons de développer un environnement favorable aux investisseurs, notamment 

à travers une fiscalité intelligente comme avec le crédit d’impôt sur la recherche et la 

simplification des procédures. 

 

Alors même que des coupes dans la production pourraient être décidées, le partenariat 

entre FCA et PSA à travers Stellantis avec l’Etat français est-il équilibré ? 

 

            J’ai appris qu’il y avait des inquiétudes et on entend les mêmes en France. La réalité est 

que Stellantis est une alliance équilibrée aussi bien dans sa gouvernance que dans les parts des 

actionnaires où les deux pays ont un poids égal, et il s’agit d’un groupe global. L’Italie et la 

France doivent travailler ensemble afin que l’Europe soutienne l’industrie automobile, dans 

l’accès aux marchés, le développement des technologies, de la voiture électrique et des 

batteries, pour lesquels il existe déjà une initiative entre la France, l’Italie et l’Allemagne. C’est 

un défi que nous pouvons relever. Il est essentiel de définir une politique industrielle 

européenne. Nous sommes forts lorsque nous sommes ensemble. Nous sommes parvenus à 

réaliser le plan Next generation EU. Sans les efforts de l’Italie et de la France, nous n’y serions 

jamais arrivés. C’est un accomplissement important.  

 

Il semble plus facile d’acheter en Allemagne qu’en France pour les Italiens. 

 

Barilla a fait de grandes acquisitions en France, où elle est aujourd’hui le leader incontesté, et 

il en va de même pour Lavazza. Atlantia possède une grande partie des concessions 

autoroutières en France, sans compter l’aéroport de Nice. Nous vivons dans un monde où les 

Etats-Unis, la Chine et l’Inde occupent de plus en plus de place, nous devons tirer avantage de 

notre marché unique et créer des coopérations aux nouvelles frontières de la technologie : 

espace, cloud, microélectronique, hydrogène, batteries électriques, santé… avec des acteurs 

européens d’envergure, y compris à l’échelle mondiale. Nous avons déjà su créer un champion 

avec STMicroelectronics. Au final, ce sont les entreprises qui décident. Mais il est important 

que l’Italie, la France et l’Allemagne travaillent à une réforme du droit européen de la 

Concurrence, qui s’avère être une limite dans certains cas et qui a notamment empêché la 

naissance d’acteurs d’envergure tel que celui qui aurait dû naître de la fusion entre Alstom et 

Siemens. Le marché de référence n’est plus celui de l’UE. C’est le marché mondial. 

 


