Gala Dinner & Business Awards, déménagement de nos bureaux, appel à témoignage... - Voir la version en ligne

Le temps d’une soirée, la CCIFV célèbre les grands visionnaires français d'hier et
d'aujourd’hui: père de la magie moderne, inventeur du cinéma de fiction, pionnier des romans
d’aventure... Plongez dans l'imaginaire de ces génies nationaux et venez célébrer l’excellence
française.

Rejoignez-nous et participez à cette quatrième édition du Dîner de Gala & Business Awards
qui réunira des diplomates, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs français et de communautés
d'affaires étrangères, pour une soirée magique et exclusive avec Stefan Leyshon, notre maître
de cérémonie de renommée mondiale.
Place limitées

Horaire:
18h15 à 23h00
Membre:
2.900.000 VND/place
Non-membre:
3.200.000 VND/place
Table de 10 places :
29.000.000 VND/table

Réserver

APPEL À CANDIDATURE BUSINESS AWARDS
Créés en avril 2013 à l’occasion du quarantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la
France et le Vietnam, les French Business Awards sont ouverts à toutes les entreprises justifiant d’un lien avec la France
et distinguent trois catégories :
Business Excellence, Entrepreneur et Sustainable Business Initiatives.

Candidater avant le 30/11/2020

01/12/2020 | FRANÇAIS RESIDANT AU VIETNAM: COMMENT EN TIRER PROFIT ET OPTIMISER VOTRE
PATRIMOINE| EN LIGNE
Venez en apprendre plus sur les opportunités d'investissements à saisir pour les Français non-résidents au
Vietnam ?
Je m'inscris

02/12/2020 |OFFICE WARMING PARTY| HCMV
Toute l'équipe de la CCIFV est heureuse de vous inviter à découvrir ses nouveaux bureaux, mercredi 2 décembre à
partir de 18h00.
Je m'inscris

NOS ZONES INDUSTRIELLES PARTENAIRES

DEEP C
La zone industrielle DEEP C regroupe trois zones industrielles à Haiphong et deux autres dans la région de
Quang Ninh. Sur le plan logistique, les entreprises qui y sont implantées profitent d’une situation géographique
unique, et les cinq zones industrielles sont reliées entre elles par une connexion directe à des infrastructures
modernes : autoroute, port en eau profonde, aéroport international.[...]
En savoir plus ...

Tan Thuan Complex Area

Le Complexe Tan Thuan a attiré plus de 220 entreprises provenant de 22 pays et territoires. Dans l’avenir, TTC
envisage de se diversifier afin d’attirer de la nouvelle valeur ajoutée, de fournir un soutien industriel, d’accueillir des
entreprises de haute technologie, et de développer de nombreux métiers et services. Adoptant la tendance
mondiale en faveur du développement durable, TTC donne la priorité aux entreprises respectueuses de
l'environnement et de leur main d’œuvre. [...]
En savoir plus ...

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
NETWORKING

"Business Thursday" | Hanoi

CONFÉRENCE

"Vietnam DX Day 2020" | Hanoi

TÉMOIGNEZ DANS NOTRE PROCHAIN MAGAZINE CONNECT
- Dernière relance -

VOTRE ENTREPRISE FACE À LA PANDÉMIE
Petites ou grandes entreprises, quelles solutions avez-vous essayé d'adopter face à la pandémie de Covid19 ? Repenser, transformer et diversifier votre offre de produits ou de services, votre témoignage est précieux
pour regarder vers l'avenir.

Témoigner

NOUVEAUX MEMBRES CCIFV

UONG Antoine

CCIFV.ORG
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