FORUM D’AFFAIRES
FRANCE – VIETNAM
711 avril 2013 à Ho Chi Minh Ville et Hanoï
4 JOURS POUR DONNER UN NOUVEL ELAN A VOS AFFAIRES
 Véritable coup d’envoi du volet économique de l’Année France-Vietnam, le Forum
d’Affaires vous mettra au cœur du partenariat entre ces 2 pays.

 Situé dans l’une des régions les plus actives au monde, le Vietnam est souvent qualifié
de «nouveau dragon» et affiche un remarquable dynamisme économique.

PARTICIPEZ AU FORUM D’AFFAIRES ET :

 Bénéficiez d’un programme de rendez-vous
individuels sur mesure avec des décideurs, des
opérateurs et des donneurs d’ordres locaux afin
d’approfondir votre prospection,

 Assistez à des tables rondes thématiques
proposées par des professionnels du pays pour
mieux comprendre l’environnement des affaires,

 Abordez concrètement les aspects juridiques,
financiers, réglementaires, fiscaux et logistiques au
sein d’un Village Experts avec des spécialistes,

 Echangez avec l’ensemble des participants au
Forum lors des cocktails, déjeuners de networking
et lors du diner de gala de la CCIFV,

 Profitez de votre présence dans la zone pour
élargir votre prospection et découvrir les autres
marchés de l’ASEAN, via des rendez-vous BtoB.

www.ubifrance.fr/forumvietnam
Flashez ce QRcode avec
votre mobile pour accéder
directement au site

En partenariat avec :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

25 JANVIER 2013

Les atouts du Vietnam


Un rythme de croissance soutenu de 7% en moyenne ces
dernières années,



Une industrialisation rapide : +14% en moyenne ces 10
dernières années,



Des ressources

naturelles et
agricoles diversifiées : agricoles (riz, café,
thé, noix de cajou, poivre, pêche et aquaculture, fruits,
manioc, hévéa…), énergétiques (pétrole et gaz), minières
(charbon,) et minérales (bauxite, minerai de fer, cuivre, or,
granit, marbre, argile, sable de silice, graphite, etc.),



Une économie boostée par les entrées de capitaux : les
apports étrangers représentent 30% des investissements
globaux, l’aide publique au développement est élevée

3,5 Mds USD en 2011,


Un marché intérieur porteur, favorisé par la démographie :

90 millions d’habitants, en forte urbanisation,
aspirant à consommer.

Les opportunités sectorielles
Les secteurs pour lesquels les besoins et attentes sont importants et
dans
Insérerlesquels
votre texte notre pays possède une technologie et un savoir-faire
reconnu.

Infrastructures de transport et d’électricité ▪
Environnement , " économie verte" ▪ Architecture ▪
Urbanisme ▪ Tourisme ▪ Industrie ▪ Filières animales ▪
Equipements agricoles et agroalimentaires ▪ Produits
agroalimentaires ▪ Vins et spiritueux ▪ Produits de luxe
▪ Nouvelles formes de distribution ▪ Santé ▪
Cosmétiques ▪ Logiciels et services informatiques
▪ Télécoms Internet ▪ Formation professionnelle...
(Liste non exhaustive)

Offres & Tarifs
FORFAITS FORUM D’AFFAIRES

MONTANT HT*

SUBVENTION

RESTE A CHARGE
(après récupération de la tva)

Comprenant un programme de rendez-vous individuels ciblés avec des décideurs et opérateurs vietnamiens (avec interprètes),
l’accès au Village Experts, à la séance plénière d’inauguration et aux tables-rondes, à deux déjeuners de networking, au dîner de
gala de la CCIFV, la remise du Guide des Affaires Vietnam et l’inscription au catalogue de l’événement diffusé à l’ensemble des
participants ainsi qu’à la Vitrine France Export, un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur
www.ubifrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français.

Package court 2 jours : participation d’1
personne au Forum à Ho Chi Minh Ville
Package long 4 jours : participation d’1
personne au Forum a Ho Chi Minh Ville +
Extension de 2 jours à Hanoi et/ou vers
une autre ville du Vietnam
Participant supplémentaire package
court ou long, sans rendez-vous
Suivi personnalisé de vos prospects :
à l’issue du Forum, UBIFRANCE Vietnam se
charge de relancer vos contacts générés
Extension 2 jours de BtoB ASEAN

2 940 € HT

1 850 € HT

1 090 € HT

3 430 € HT

1 850 € HT

1 580 € HT

450 € HT

-

450 € HT

600 € HT

-

600 € HT

1 200 € HT

300 € HT

900 € HT

FORFAITS PRESENCE VILLAGE EXPERTS
ET VISIBILITE

MONTANT HT*

RESTE A CHARGE

Présence sur Village Experts : permet à votre entreprise
d’affirmer sa position de leader dans son domaine auprès des
entreprises françaises et vietnamiennes participantes
Visibilité sur le Forum : 1 page de publicité dans le catalogue
entreprises
Visibilité sur le Forum : 1/2 page de publicité dans le catalogue
entreprises

1 500 € HT

1 500 € HT

1 000 € HT

1 000 € HT

500 € HT

500 € HT

(APRES RECUPERATION DE LA TVA)

Ce tarif ne comprend pas le transport aérien, l’hébergement et toute autre dépense personnelle
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.

Programme prévisionnel
DIMANCHE 7 AVRIL



Cocktail de bienvenue à la Résidence du Consul Général de France à Ho Chi Minh Ville

LUNDI 8 AVRIL







Séminaire d’information pays/marché/opportunités
Rendez-vous individuels ciblés (avec votre interprète)
Déjeuner de networking
Poursuite des rendez-vous individuels ciblés et rendez-vous Village Experts
Diner de gala franco-vietnamien de la CCIFV avec remise du ˝Grand Prix VIE 2013˝

MARDI 9 AVRIL







Cycle de tables rondes : ˝stratégies d’implantation˝ ; ˝le consommateur vietnamien˝ ; ˝innovation et développement
des PME˝, ˝l’environnement des affaires˝ ; tables rondes sectorielles*
Rendez-vous individuels ciblés (avec votre interprète)
Déjeuner de networking
Poursuite des rendez-vous individuels ciblés
Cocktail franco-vietnamien

À PARTIR DU MERCREDI 10 AVRIL



Poursuite des rendez-vous BtoB (package long) à Hanoï et/ou vers d’autres villes du Vietnam

À PARTIR DU VENDREDI 12 AVRIL



Extension vers les autres pays de l’ASEAN

Les aides à l’export
De nombreuses aides ont été développées aux niveaux
régional et national pour vous accompagner dans vos
projets internationaux.
Pour en connaitre le détail et identifier celles qui
pourraient plus particulièrement vous être utiles,
rendez-vous sur www.ubifrance.fr

Inscription
Confirmez votre inscription en nous retournant dès à présent l’engagement de participation joint :

 Soit par fax au : + 33 (0)4 96 17 68 51 et une copie au : +33 (0)1 40 73 32 01
 Soit par courriel à service-client@ubifrance.fr

Pratique
 Aérien : grâce à la convention de partenariat UBIFRANCE/Air France KLM, vous pouvez bénéficier de
tarifs préférentiels ; appelez le +33 (0)1 43 17 21 07 ou envoyer un courriel à mail.parten@airfrance.fr

 Hôtels au Vietnam : bénéficiez de tarifs préférentiels, exclusivement négociés à l’occasion du Forum

Vos interlocuteurs
Contacts UBIFRANCE à Paris :
Bénédicte FRANCOIS
Chef de projet
Tél. : + 33 (0)1 40 73 32 74
benedicte.francois@ubifrance.fr

A noter
dans votre Agenda
RENCONTRES D’AFFAIRES FRANCE-INDONESIE
Jakarta, 10/12 décembre 2012
natalie.verne@ubifrance.fr

Candice BAUER
Assistante
Tél. : + 33 (0)1 40 73 33 30
candice.bauer@ubifrance.fr

PAVILLON FRANCE GREEN BIZ
Hanoi, 19 et 20 septembre 2013
alexandre.ea@ubifrance.fr

Contact UBIFRANCE à l’étranger :
Sylvie FURE
Conseillère Export
Tél. : + 84 (0)8 35 20 68 88
sylvie.fure@ubifrance.fr

ATELIER D’INFORMATION ASEAN
Paris, 10 octobre 2013
natalie.verne@ubifrance.fr

Une question ? Contactez-nous :
evenements.speciaux@ubifrance.fr

UBIFRANCE- 77 boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél. : 01 40 73 30 00 - Télécopie : 01 40 73 39 79

