COLLOQUE
Vietnam, nouveau dragon asiatique ?
Vendredi 25 mars 2016
Palais du Luxembourg

VOUS ÊTES...
Déjà présent sur le marché vietnamien ou vous vous
posez la question de l’aborder

VOUS VOULEZ...
Obtenir des informations sur les possibilités de
développement au Vietnam
Identifier et concrétiser de nouveaux projets
Profiter de l’expérience de professionnels qui ont
réussi sur ce marché et dans la région

6,6%

4

Prévision de
croissance
pour 2016

• Un nouveau dragon au dynamisme indéniable : En 2015, la population
vietnamienne est estimée à plus de 90 millions d’habitants et le PIB par habitant est
de 2 109 USD. Le commerce international et les investissements étrangers
permettent un essor de l’économie vietnamienne, qui offre une des plus belles
perspectives de croissance pour 2016 en Asie.

 Des perspectives économiques positives : La situation macroéconomique
continue à être aujourd’hui très favorable. La croissance est soutenue (6,68% en
2015) et l’inflation est estimée à 0,63% pour l’année 2015. Les exportations
vietnamiennes ont progressé de 8,1% pour atteindre 162,4 milliards USD en 2015 et
les importations de 12% pour atteindre 165,6 milliards USD conduisant cependant à
une balance commerciale déficitaire estimée à 3,2 milliards USD en raison de la
baisse des prix des produits d’exportation. La consommation des ménages vietnamiens est également en
expansion avec une augmentation de 9,5% en 2015 par rapport à 2014.

•

•

L’économie vietnamienne possède de réels atouts. Outre sa stabilité politique, le Vietnam dispose d’une main
d’œuvre jeune, dynamique et très compétitive. La plupart des secteurs continue de s’ouvrir progressivement aux
investisseurs étrangers. La négociation de l’accord de libre échange avec l’Union Européenne et le Traité
transpacifique vont permettre d’accroître l’ouverture du marché vietnamien. Enfin, la naissance de l’AEC
(Communauté Economique de l’ASEAN) devrait également contribuer à dynamiser le marché du Sud-Est
asiatique.
La place des entreprises françaises dans l'économie vietnamienne : La France est un acteur important du
ème
développement du Vietnam (4
bailleur de l’aide au développement), et les échanges entre nos deux pays sont
en pleine expansion. Les exportations françaises au Vietnam reposent essentiellement sur le secteur
pharmaceutique, les matériels de transport, les produits des industries agroalimentaires et les produits chimiques
et cosmétiques. Les exportations françaises au Vietnam s’élevaient à 1,18 milliard d’euros en 2015, soit une
hausse spectaculaire de 72,5% par rapport à 2014, ou une hausse de 19,8% hors aéronautique. En parallèle, les
importations françaises depuis le Vietnam s’élevaient à plus de 3,7 milliards d’euros en 2015, soit une hausse de
34,2 % par rapport à 2014.

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION ?
Le Ministre de l’Industrie et du Commerce du Vietnam, Monsieur VU Huy Hoang, sera accompagné
par une délégation de 10 entreprises vietnamiennes

•
•
•
•
•
•

Vous informer sur le potentiel du marché et la pratique des affaires,
et initier un premier réseau de contacts locaux.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur le
marché vietnamien.
Rencontrer les contacts clés pour votre projet d’exportation ou
d’investissement.
Echanger lors de moments de networking.
Vous entretenir, lors de rendez-vous individuels, avec le Bureau
Business France au Vietnam et avec des experts sur le pays.
Renconter les entreprises vietnamiennes faisant partie de la
Délégation, en rendez-vous individuels.

Vietnam, nouveau dragon asiatique ?

LE PROGRAMME

8h30

Accueil des participants
Débats animés par Arnaud FLEURY, Journaliste économique

9h00

Allocutions d’ouverture
 Message de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, lu par Mme Catherine DEROCHE,
sénatrice, Présidente du groupe interparlementaire d’amitié France-Vietnam
 M. VU Huy Hoang, Ministre de l’Industrie et du Commerce (MOIT) du Vietnam
 M. Henri BAÏSSAS, Directeur général délégué de Business France
 M. NGUYEN Ngoc Son, Ambassadeur du Vietnam en France
 M. Philippe VARIN, Représentant spécial pour les relations économiques avec les pays de
l’ASEAN, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

10h00

Présentation de l’Accord de partenariat entre Vietrade et Business France

10h15

Le marché vietnamien : comment l’approcher et quelles opportunités d’affaires ?
 M. DANG Hoang Hai, Directeur du Département Europe du MOIT du Vietnam
 M. Matthieu LEFORT, Directeur du Bureau Business France au Vietnam
 M. Alain PIOU, Directeur commercial France de la Société Générale
 M. Nicolas AUDIER, Avocat à la Cour, Audier & Partners, Vice-Président de la section Vietnam
des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF)

Tables rondes sectorielles
11h00

Table ronde 1 : Quelles opportunités dans le secteur de l’agro-alimentaire ?
 M. HUYNH Minh Hue, Secrétaire général de Vietnam Food Association
 M. Jean-Christophe NAUDIN, Responsable du pôle végétal export, de France-AgriMer
 M. NGO Que Lam, Directeur général adjoint d’Habeco
 Mme Pauline RAGOT, chargée de partenariats et financements publics du groupe InVivo
 M. NGUYEN Tien Vuong, Directeur Adjoint d’Hapro Group

11h45

Table ronde 2 : Quelles opportunités dans le secteur de l’industrie et des infrastructures ?
 M. NGUYEN Anh Tuan, Directeur de l’Administration de régularité électrique de la Direction de
l’Energie du MOIT du Vietnam
 Mme Françoise CHALIER, Directrice adjointe du Département Asie de l’AFD
 M. TRAN Quang Ha, Directeur adjoint du département Industrie légère du MOIT du Vietnam
 Témoignages d’entreprises françaises et vietnamiennes – offres et besoins
- M. Stéphane SEGUIER, Directeur du développement d’Arep
- M. NGUYEN Tai Anh, Directeur général adjoint d’Electricité du Vietnam

12h30

Cocktail déjeunatoire (Salle René Coty)

15h00

Rendez-vous individuels avec les experts et les membres de la Délégation vietnamienne
(Salle Clemenceau)
Forum sur l’agroalimentaire (Salle de la commission du Développement durable – A67)

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Lieu de la réunion et infos pratiques : Sénat-Palais du Luxembourg
ème
Salle Clemenceau - Entrée au15 rue de Vaugirard, Paris 6
■ Métro : ligne 4 Odéon-Ligne 10 Mabillon

- ■ RER B Luxembourg - Bus 58, 63, 82, 84, 87

■ Parcs de stationnement : Place Saint Sulpice et Marché Saint Germain
L’accès au Sénat est subordonné à l’inscription préalable
au colloque et à la présentation d’une pièce d’identité

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Rencontres acheteurs Automobile en Indonésie
et au Vietnam – 23 au 27 mars 2016
Côte d’Ivoire - Abidjan - 28 et 29 avril 2016
Contact : rachid.boulaouine@businessfrance.fr

Rencontres professionnelles E-commerce en
Indonésie et au Vietnam - 3 au 7 octobre
Contact : thom.tran@businessfrance.fr

Colloque Vivapolis sur la ville durable au Vietnam
et au Cambodge - 2 et 3 juin 2016
Contact : vincent.huynh@businessfrance.fr

Vietnam - Cambodge : Colloques et rendez-vous
d’affaires du Tourisme - Novembre 2016
Contact : vy.luong@businessfrance.fr

Forum d’Affaires France-Vietnam
11 au 13 avril 2016 à HCMV
Contact : vincent.huynh@businessfrance.fr

Rencontres acheteurs dans la filière « eau » à
l’occasion du Salon VIETWATER
9 au 11 novembre 2016
Contact : vincent.huynh@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Hélène HURST
Assistante
Tél : +33(0)1 40 73 39 10
Helene.hurst@businessfrance.fr

INSCRIVEZ-VOUS A L’ADRESSE SUIVANTE :
http://events-export.businessfrance.fr/Vietnam-2016

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79

www.export.businessfrance.fr
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Jacqueline HUGUIN
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 37 72
Jacqueline.huguin@businessfrance.fr

