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Les nouvelles ambitions au Vietnam 
 

Hôtel Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, District 1, Ho Chi Minh Ville 

 
Le Premier ministre français, M. Edouard Philippe, se rendra au Vietnam à l’occasion du 

double anniversaire des 45 ans des relations diplomatiques et des 5 ans du partenariat stratégique 
entre la France et le Vietnam. L’année 2018 marque un renforcement sans précédent des liens entre 
les deux pays comme en témoignent les visites de haut niveau, après notamment la venue en France 
du Secrétaire général du Parti Communiste vietnamien. 

Le Premier ministre sera accompagné notamment d’Agnès BUZYN, ministre des Solidarités 
et de la Santé, de Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes Publics, de Mounir 
Mahjoubi, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de 
l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique, d’élus et de chefs d’entreprise pour lesquels 
le Vietnam représente un marché en très forte croissance. 

 
La visite du Premier ministre aura trois objectifs : 

- Approfondir la relation stratégique : à Hanoi, le Premier ministre s’entretiendra avec le 
Secrétaire général du Parti Communiste, suivi d’un entretien avec la présidente de 
l’Assemblée nationale. Le Vietnam est un partenaire clé pour nos intérêts en Asie du Sud-Est 
et dans la région indopacifique. 
 
- Développer le partenariat économique et commercial : le Premier ministre et son 
homologue co-présideront à Hanoï une cérémonie de signature de contrats commerciaux. Le 
Premier ministre sera également reçu par les Maires de Hanoï, ville dans laquelle les projets 
d’entreprises françaises sont nombreux (énergies, infrastructures de transports), et de Ho 
Chi Minh Ville où il participera à un grand événement mettant en valeur le dynamisme de la 
French Tech dans un nouvel incubateur créé par un entrepreneur français. En parallèle se 
tiendra un forum d’affaires économique, rassemblant plus de 200 entreprises françaises et 
vietnamiennes. 
 
- Développer les liens entre nos peuples : à Hanoi, le Premier Ministre inaugurera le 
nouveau bâtiment du lycée français Alexandre Yersin. Il dialoguera ensuite avec des jeunes 
français et vietnamiens francophones sur les défis climatiques, économiques et sociaux de 
demain. A Ho Chi Minh Ville, il inaugurera « le pôle France Santé », qui rassemble le Centre 
Médical International (CMI), des industriels français du secteur de la santé présents au 
Vietnam et des professionnels médicaux. Enfin, parce que nos liens reposent également sur 
une mémoire partagée, le Premier ministre ira à Dien Bien Phu où il rendra hommage aux 
anciens-combattants. 
 
 
À cette occasion, la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Vietnam organise un forum 

d’affaires qui sera l’occasion d’un échange entre entreprises françaises et vietnamiennes sur les 
solutions et partenariats à mettre en place pour répondre aux nouvelles ambitions au Vietnam. 
Le but de cet évènement est multiple :  

- Favoriser la rencontre entre entreprises françaises et Vietnamiennes ; 
- Echanger sur des thématiques d’actualités relatives au marché Vietnamien. 
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Le Forum d’Affaires France-Vietnam est organisé en coopération avec l’Ambassade de France au 

Vietnam, le Consulat de France au Vietnam, les Conseillers du Commerce Extérieur de la France 
(CCE), Business France et le Medef International, avec le soutien de Becamex, Sanofi, Orès, AB Viet 
France, Air Liquide, Ceva, Société Générale, Olmix et Air France. 
 

Le forum sera ouvert par M. Henri-Charles Claude, Président de la CCIFV. Son discours sera suivi 
de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics et M. Vu Duc Dam, vice-premier 
ministre vietnamien.  François Corbin, Directeur du Medef International, Développement et Progrès, 
Membre du Comité Exécutif du Groupe Michelin fera également une allocution. 

 
La remise du Grand Prix 2018 du Volontariat International en Entreprise (V.I.E.) au Vietnam, par 

le ministre français des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzin et Business France, sera 
l’occasion de récompenser quatre jeunes Français en poste de V.I.E pour leur contribution au succès 
de leur entreprise ainsi que leur intégration dans la société vietnamienne. 
 

Trois tables rondes se succèderont, animées par divers représentants des parties Françaises et 
Vietnamiennes, autour d’un thème central : « Les nouvelles ambitions au Vietnam ». Ce sera 
l’occasion d’un échange d’idées et de connaissances sur les relations économiques entre la France et 
le Vietnam. Les trois thématiques abordées seront les suivantes : 

 Le Nouvel environnement des affaires au Vietnam 

 Les défis et enjeux du Vietnam 

 Nouveaux consommateurs, nouveaux producteurs 

 
ORGANISATEUR 
  

La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Vietnam (CCIFV) a pour but d’animer et 
représenter la communauté d’affaires française présente au Vietnam et de favoriser les échanges 
bilatéraux entre la France et le Vietnam. En activité depuis 1989, la CCIFV compte plus de 280 
membres, allant du membre individuel aux grands groupes en passant par des entreprises de tailles 
intermédiaires. Elle fait également partie du Réseau CCI France International qui regroupe 123 
Chambres de Commerce et d'Industrie françaises à l’international réparties dans 92 pays et 
réunissant 35 000 entreprises.  

La CCIFV a développé une offre de services à destination des entreprises souhaitant se 
développer au Vietnam ou en phase d’implantation. Elle accompagne également les entreprises 
vietnamiennes dans leur approche du marché français. La CCIFV offre ses services à Ho Chi Minh 
Ville ou se trouve son siège, aussi bien qu’à Hanoi ou elle possède également une antenne. 
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