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A l’occasion de la 21ème Conférence de Paris sur le climat (COP 21) le Premier ministre vietnamien
Nguyen Tan Dung et Jean-Pierre Raffarin, Président de la Fondation Prospective et Innovation, se
sont rencontrés pour échanger sur les actions de coopération bilatérale dans l'économie, le
commerce, et l'investissement.
C’est de cette rencontre qu’a germé l’idée du Forum d’affaires France-Vietnam 2016. En effet, les
deux pays souhaitent encourager les échanges dans le cadre d’un format original de Forum d’affaires
durant deux jours pour multiplier les contacts et des opportunités de partenariats. Les PME/ETI
inscrites auront un programme de rencontres « B to B » avec des sociétés dont les activités
correspondent à leurs objectifs de développement.

Les Organisateurs
La Fondation Prospective et Innovation
La Fondation Prospective et Innovation a été créée en 1989 par René MONORY, ancien Président du Sénat et ancien ministre, et François
DALLE, ancien Président de l’Oréal. Reconnue d’utilité publique, elle est aujourd’hui présidée par Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier
Ministre, Sénateur de la Vienne, Président de la Commission des Affaires Etrangères et de la Défense du Sénat.
La Fondation Prospective et Innovation se donne pour objectif d’initier des échanges fructueux entre le monde des chercheurs et des
universitaires, le monde des entrepreneurs et des gestionnaires d’entreprises et, enfin, le monde des responsables politiques et des
décideurs publics.

Face aux grands bouleversements du monde d’aujourd’hui, la Fondation Prospective et Innovation souhaite apporter un regard neuf , en
favorisant notamment les contacts entre entreprises , en informant sur l’émergence de l’Asie et ses conséquences sur l’équilibre du
monde.

Futurallia: Un rôle de coordinateur
Forte de son expérience et de son savoir-faire technique, l’association FUTURALLIA propose une solution d’organisation de forums
d’affaires grâce à une plateforme Internet développée par son équipe technique.
FUTURALLIA assure des prestations de conseil, d’assistance à l’organisation, de gestion et d'informatisation de l’événement, d'affectation
des interprètes ainsi que la prise en charge de tâches de l’organisation matérielle d’un forum d’affaires .La spécificité de son intervention
est la programmation des rendez-vous individuels et pré programmés.

MOIT: Ministry of Industry and Trade
MOIT - Ministère de l’Industrie et du commerce Vietnam qui sera en charge du recrutement des entreprises Vietnamiennes en
collaboration avec Business France Vietnam.

Les Partenaires


Ambassade du Vietnam en France : coordinateur

S.E.M. NGUYEN NGOC SON, Ambassadeur de la République du Vietnam, soutient pleinement cette opération et
par son action, facilite les relations avec l’ensemble des partenaires Vietnamiens.



Les Partenaires de l’Association France Monde Pme: chef de délégation



L’ Ambassade de France au Vietnam & Business France

Le bureau Business France HO CHI MINH-VILLE validera la bonne adéquation entre les besoins des entreprises
Vietnamiennes et Françaises, aura un rôle de coordinateur de l’ensemble des partenaires vietnamiens et pourra
également mettre en place un suivi des contrats post-mission.



CCI International: Chef de délégation



CCI France Vietnam: Organisateur du dîner officiel



CGPME: Chef de délégation



ERAI ASIA: Chef de délégation



EVALLIANCE: Chef de délégation



ABVietFrance: La double culture franco-vietnamienne dans les affaires.



Association Pro France : Chef de délégation



SOURCE OF ASIA – délégué pays OSCI : Chef de délégation



TDT GROUP : Chef de délégation dans le secteur touristique

Le VIETNAM - Pourquoi c’est le bon moment?
Le Vietnam, porte d’entrée de l’ASEAN pour les entreprises françaises
Le 31 décembre 2015, la Communauté économique de l’ASEAN (CEA) a officiellement vu le jour. La CEA
crée un marché unique pour une région des dix pays membres, une population de 600 millions de
personnes et un PIB de près de 3.000 milliards de dollars.
Sur le modèle de l’Union Européenne, l’ASEAN (CEA) permettra la libre circulation des biens, des services,
des travailleurs et des capitaux entre les dix pays qui composent la région.
Le Vietnam déploie actuellement un mécanisme douanier pour la mise en place d'une porte unique
d’accès à l’ASEAN.

Un accord de libre échange qui va booster les relations commerciales France Vietnam
En décembre 2015, l’Union Européenne et le Vietnam ont signé un accord pour conclure les négociations
de libre-échange après trois ans de discussions.
Cet accord devrait permettre aux entreprises Françaises un meilleur accès au marché vietnamien, avec
une élimination presque complète des tarifs sur les biens échangés, une réduction des obstacles au
commerce, une meilleure protection des indications géographiques et de la propriété intellectuelle ainsi
que de nouvelles opportunités dans les services, les marchés publics et une accélération des
investissements.

Le VIETNAM – Un marché à découvrir et à conquérir au cœur de l’ASEAN
Les relations commerciales franco-vietnamiennes
Croissance de 8,6% des exportations françaises vers le Vietnam en 2014 (+17% en 2013), à 764,3 M€ (données douanes françaises).
•
•
•
•
•

Matériels de transport : 152 M€ (+36,4%)
Produits pharmaceutiques : 148 M€ (stable)
Produits des industries agroalimentaires : 125 M€ (-4,7%)
Produits chimiques, parfums et cosmétiques : 85 M€ (+9,5%)
Machines industrielles et agricoles : 66 M€ (+34%)

2250 entreprises françaises exportent annuellement vers le Vietnam (+5,8% en 2013) dont :
•
•
•
•

11% de Très Petites Entreprises (6,8 M € d’exportations)
46% de Petites et Moyennes Entreprises (129,7 M € d’exportations)
30% d’Entreprises de Taille Intermédiaire (208 M € d’exportations)
13 % de Grandes entreprises (359 M € d’exportations)
Source: Business France

Indicateurs provisoires pour l’année 2016
PIB
Population
PIB par habitant
Taux de croissance
Taux d’inflation
Taux de chômage

Vietnam
214,8 Mds USD
92,5 M
2 320,7 USD
6.4 %
3,1 %
2,08 %
Source : Direction du Trésor

Qu’est ce qu’un forum de type Futurallia?
•
•
•

Un forum bilatéral de rendez-vous d’affaires préprogrammés en face à face
Une organisation qui cible et personnalise les rencontres d’affaires
Un véritable levier de développement commercial (concept clé en mains) à un coût hyper
compétitif

A qui s’adresse-t-il?
•

Aux PME/PMI/ETI : 100 Françaises - 250 Vietnamiennes sélectionnées par Business France
VOUS ÊTES...Un professionnel à la recherche de nouvelles perspectives commerciales ou
souhaitant renforcer votre présence sur le marché Vietnamien,

VOUS VOULEZ...Développer vos activités vers un marché porteur, prospecter un nouveau marché
en croissance de 6% /an, rechercher un fournisseur ou un partenaire technologique vietnamien.

Pourquoi participer ?
1. Bénéficiez d’un programme de rendez-vous individuels sur-mesure et rencontrez vos
futurs partenaires vietnamiens.
2. Abordez les aspects juridiques, financiers, fiscaux, logistiques et règlementaires en
visitant le Village Experts où des spécialistes sont à votre disposition.
3. Echangez avec l’ensemble des participants du Forum pour multiplier les contacts
informels lors du dîner officiel en présence de Jean-Pierre RAFFARIN, des déjeuners
d’affaires et du cocktail d’accueil.
Le Forum d’affaires FRANCE-VIETNAM facilitera votre prospection au Vietnam par des
rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordres, des distributeurs/agents
vietnamiens.

L’évènement


350 entreprises réunies en un même lieu, au cœur de l’Asie du
Sud-est, à un moment où la communauté économique de
l’Asean prend sa pleine mesure



Jusqu’à 14 rendez-vous en face-à-face et programmés pour
chaque participant français



Un Forum bilatéral et multisectoriel pour multiplier les
opportunités de partenariat: 4 familles de Secteur d’activité



Plus de 3 500 rendez-vous organisés en 2 jours



Un service d’interprétariat sur mesure pour chaque entreprise



2 Déjeuners pour multiplier les contacts informels



Un diner officiel en présence de M. Jean-Pierre RAFFARIN et le
Ministre du MOIT.



Accès aux réseaux politiques, diplomatiques et aux donneurs
d’ordres Vietnamiens



Accès au Village des experts (Avocat d’affaires, Banque, Société
d’accompagnement à l’international…)

Le savoir faire Futurallia dans l’organisation des grands forums d’affaires
Le logiciel FUTURALLIA permet de générer des plannings de rendez-vous pour gérer la
rencontre, dans le cas présent, entre les PME françaises et vietnamiennes à partir de leurs
propres souhaits.
Le logiciel est articulé autour de deux étapes principales :
1. LA COLLECTE ET LA GESTION DES DONNÉES EN LIGNE : des outils et interfaces
multilingues dédiés à la gestion des inscriptions. Le catalogue en ligne offre un moteur de
recherche puissant pour le choix et la gestion des souhaits de rendez-vous.
2. LE MATCHMAKING : lorsque les inscriptions sont terminées et les souhaits émis, le
logiciel traite les opérations de matchmaking et la réalisation des plannings de rendez-vous

Les secteurs
1.

L’agroalimentaire
 Alimentation, boissons et produits agricoles
 La Sécurité et la traçabilité alimentaire
 La diététique
 Les équipements agricoles et l’industrie agroalimentaire.

2.

Santé et Art de Vivre
 La pharmacie
 Les dispositifs et équipements médicaux
 La parapharmacie et les cosmétiques
 Luxe, Mode, Textile, Décoration
 Tourisme

3.

La ville durable
 L’ingénierie urbaine et l’architecture
 La construction et l’efficacité énergétique
 Les énergies renouvelables
 Les matériels et services environnementaux
 Les transports et la logistique
 Automobile et Aéronautique
 Eco industrie, Mécanique et procédés
industriels

4.

Les NTIC




Les logiciels et le numérique embarqué
Les composants et produits électroniques à haute valeur ajoutée
La sécurité et les e-services

LES TYPES DE PARTENARIAT
ALLIANCES
COMMERCIALES
Distribution, contrat
de vente...

ALLIANCES
INDUSTRIELLES
Joint-venture,
concession de
licence...

ALLIANCES
TECHNOLOGIQUES
Partage de savoir-faire,
innovation,
collaboration
en R&D...

ALLIANCES
FINANCIÈRES
Prise de
participation,
capital-risque…

ÉCHANGES
D’INFORMATIONS
Enrichissement ,
connaissance des
marchés

Un lieu unique pour l’hébergement
Le Caravelle Hôtel

Avec une histoire unique, un emplacement et un
niveau de service incomparable, l’hôtel Caravelle est
un lieu prestigieux symbole de Ho Chi Minh-Ville.

http://www.caravellehotel.com/

Voyagez avec Vietnam Airlines Membre de Skyteam
Vietnam Airlines vous propose le vol aller - retour Paris/Ho Chi Minh - Ville
à tarif préférentiel pour la période du 19 octobre au 05 novembre 2016 (sous
réserve de disponibilité) :
ALLER RETOUR PARIS -HO CHI MINH VILLE : à partir de 666 € TTC pour les
réservations avant le 30 Juin 2016
Plus d’informations et réservations :
Mme Phuong Tu PHUNG
Pacific Voyages, 23 rue Bobillot, 75013 Paris,
Email: commercial@pacificvoyages.fr
Tél : 01 45 80 38 38

Le programme
Mercredi 26 Octobre 2016

Jeudi 27 Octobre 2016

Vendredi 28 Octobre 2016

Cérémonie d'ouverture
Rendez-vous individuels
Rendez-vous individuels
Arrivée des participants
Cocktail d'accueil
au consulat Général de
France à HCM-V

Déjeuner

Déjeuner

Rendez-vous individuels

Rendez-vous individuels

Dîner Officiel

Cérémonie de Clôture

Tarif inscription : 1 380 € HT
 La navette entre Aéroport/Hôtel et Hôtel/Consulat Général
 Le cocktail d’accueil organisé par le consulat de France à HO CHI MINH-VILLE
 Jusqu’à 14 rendez-vous d’affaires programmés
 La mise à disposition d’un interprète pendant les rendez-vous
 Les 2 déjeuners d’affaires
 2 Nuitées à l’hôtel Caravelle-Ho Chi Minh-Ville
 Le Dîner Officiel en présence de Jean-Pierre Raffarin et le Ministre du MOIT
 L’accès au village des Experts
 Billet d’avion (non inclus) à tarif préférentiel avec Vietnam Airlines
* Inscription ouverte jusqu'au 30/09/2016

Contact : Bettina ACQUIER
FUTURALLIA
World Trade Center - Téléport 1
7 Avenue du Tour de France
CS 50146 CHASSENEUIL
86961 Futuroscope Cedex – France
Téléphone : +33 (0)5 49 00 35 72
Courriel : bacquier@futurallia.com

