
UK Trade & Investment prochainement  

My Provence is rich ! 
 
A l’heure de relever les manches pour passer outre, rien de tel qu’une bonne pioche pour  
préparer le terrain ! C’est aussi ce rôle que joue la Mission économique de Grande-Bretagne…  
Qui a décidé de le faire savoir - par exemple en Provence - avec le soutien complice et très 
«friendly» de Provence Promotion. Ainsi, du 1er février au 31 mars à l’aéroport de Marseille-
Provence comme dans les hôtels de la région, se déroulera-t-il une campagne d’information 
anglophone pour les PME… Du Consulat de Grande-Bretagne, John Duncan, conseiller aux 
Affaires commerciales et aux Investissements (Paris) et Rebecca Penna, attachée aux affaires 
commerciales (Marseille) retracent le sillon de l’histoire… 
 
> Les Consulats règlent leurs antennes…  
 
John Duncan : "En tant que représentants de la Mission économique de Grande Bretagne, les 
différents Consulats présents au plan national et en région jouent le rôle d’antenne.  
Nous mettons en effet à profit nos prospections et notre structure multidisciplinaire.  
Rassemblée dans une organisation globale nommée “UK trade & investment”, notre plus-value 
réside dans notre capacité à fournir aux sociétés britanniques, qui souhaitent exporter leurs 
produits et leurs services, toutes sortes d’informations concernant les régions françaises et les 
possibilités qu’elles offrent".  
 
> Les PME sont en ligne de mire…  
 
John Duncan : "L’opération que nous menons actuellement ici a pour but d’informer essentielle-
ment les petites et moyennes entreprises sur notre rôle d’informateur et de conseiller : 
- celles qui, peut-être, n’auront pas le réflexe de faire appel à nos services, 
- celles, encore, qui n’auront pas réussi à tisser des liens avec telle ou telle région.  
Nous sommes là pour les aider et en leur montrant le chemin, leur donner ce “coup de main” 
salvateur. Aussi intervenons-nous dans de nombreux secteurs de l’économie car le monde 
change, comme ses priorités".  
 
> Provence Promotion ajuste ses cibles !  
 
Rebecca Penna : "Pour attirer l’attention de ces entreprises et de ces personnes, et accroître 
notre réseau dans le Sud, nous avons fait appel à Provence Promotion, partenaire depuis plu-
sieurs années et riche d’innombrables informations sur la région. Nos actions conjointes se sont 
complétées à merveille : notre cible représente en effet pour eux un fort potentiel en investis-
seurs.  
En juin 2004, commencent les premières réunions de travail. Outre une étude permettant d’a-
voir le maximum d’informations sur la présence britannique dans le Sud et la connaissance des 
réseaux, des actions de communication prennent ensuite forme et un flyer voit le jour puis une 
affiche est déclinée. Résultat : avec le soutien gracieux de nombreux hôtels et de l’aéroport de 
Marignane qui ont parfaitement joué le jeu, les flyers seront à disposition et des affiches présen-
tes dans les salles d’embarquement tout au long de l’opération.” 
 
http://www.amb-grandebretagne.fr/ : le site de l’ambassade de Grande-Bretagne en France 
 

Nos invités en quelques lignes 

John Duncan  
 
John Duncan OBE* est né en avril 1958 à Dun-
dee, en Ecosse, et a été élevé au Kenya et en 
Angleterre. Il entre dans la carrière diplomatique 
en 1980, en poste à Paris, à Bruxelles, à Khar-
toum et à Tirana.  
 
Avant de prendre ses fonctions à Paris en mai 
2002, il était à Mons (Belgique) comme conseiller 
politique pour le Royaume-Uni auprès du général 
Wesley Clark, SACEUR de l’OTAN (Supreme 
Allied Commander Europe), et de Sir Rupert 
Smith (DSACEUR), pendant le conflit du Kosovo.  
 
De 1985 à 1988, il est détaché au ministère du 
Développement et nommé au Soudan, dans le 
cadre de l’aide humanitaire britannique pendant la 
grande famine (1984/5). Il a ensuite supervisé la 
construction et la rénovation des centrales électri-
ques ainsi que des grands travaux d’irrigation. En 
1990-91, il est chef de cabinet adjoint de la minis-
tre déléguée au Développement et à l’Afrique, 
Linda Chalker. 
 
En 1992, il installe en Albanie la première mission 
diplomatique franco-britannique conjointe. Il y est 
à la fois chargé d’affaires de Grande-Bretagne et 
représentant de la présidence Britannique de 
l’Union européenne. 
Depuis mai 2002, il est conseiller aux Affaires 
commerciales et aux Investissements. 
 
*OBE : Order of the British Empire 
Médaille OTAN du Kosovo 
Médaille Outstanding Civilian - Service de l’armée américaine 
 
Rebecca Penna 
 
Depuis 10 ans dans la région, Rebecca Penna, 
entre au Consulat de Grande-Bretagne en 1997. 
Depuis 5 ans, elle travaille dans l'Équipe commer-
ciale et depuis peu elle est responsable du ser-
vice commercial de la Mission économique de 
Grande-Bretagne dans la Région PACA et Lan-
guedoc-Roussillon. 


