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Au forum d’affaires France-Vietnam

Discours du Premier ministre Pham Minh Chinh 
au forum d’affaires France-VietnamLes missions de la chambre de commerce et 

d’industrie France – Vietnam (CCIFV) sont 
d’animer la communauté d’affaires française au 
Vietnam, de promouvoir l’image de la France et de 
soutenir les sociétés françaises à chaque étape de 
leur projet de développement au Vietnam. Retour 
sur les dernières actions majeures de la CCIFV 
ainsi que sur la première visite officielle du Premier 
ministre Pham Minh Chinh en France.

conjointe adoptée en 2018 à la suite de la visite du Secrétaire 
général du parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu 
Trong. Les discussions entre les deux Premiers ministres 
se sont focalisées sur le renforcement de la coopération, 
par son extension à de nouveaux secteurs porteurs, comme 
les satellites et la haute technologie à caractère stratégique, 
lesquels font ainsi l’objet de nouvelles vagues d’investissement 
depuis plusieurs années. Celles-ci étaient, jusqu’alors, dirigées 
vers des domaines plus traditionnels comme l’habillement.

Forum d’affaires Vietnam-France du  
4 novembre

Le 4 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a 
participé au forum d’affaires Vietnam-France organisé par 
le mouvement des entreprises de France (MEDEF). À cette 
occasion, Alain Cany, président d’EuroCham et Thibaut Giroux, 
président de la CCIFV, ont remis un chèque de 304 874 euros 
à la délégation vietnamienne, symbolisant la contribution de 10 
entreprises françaises à la campagne Breathe Again Vietnam 
menée par EuroCham et les chambres européennes pour 
soutenir les hôpitaux vietnamiens dans leur combat contre le 
COVID-19, en finançant des équipements médicaux. Nous 
tenons à souligner l’apport des membres de la CCIFV : Airbus, 
Air Liquide, Apple Tree, Arep, BNP Paribas, Bolloré, Gameloft, 
Geodis, Pernod Ricard ainsi que celle de Tryba.

Lors de ce forum, le Premier ministre a assisté à la cérémonie 
de signature de 29 accords de coopération entre des 
ministères, secteurs, organisations et entreprises du Vietnam 
et des partenaires de France et de certains pays européens.

Les signatures majeures de cette séquence 
Vietnam-France

Le président de la CCIFV, Thibaut Giroux, a assisté à la visite 
du Premier ministre sur le site de Sanofi - Paris et à la signature 
d’un protocole d’accord entre Vietnam Pharmaceutical 
Corporation “Vinapharm” et le groupe Sanofi. L’objectif était de 
renforcer leur coopération en se concentrant notamment sur 
un projet d’énergie de la biomasse pour remplacer le diesel, 
et un plan d’investissement pluriannuel pouvant atteindre  
5 millions d’euros pour son usine au Vietnam.

Huit ans après la signature de l’accord de partenariat 
stratégique entre la France et le Vietnam, le Premier ministre 
Pham Minh Chinh a effectué du 3 au 5 novembre sa première 
visite officielle en France sur l’invitation de son homologue le 
Premier ministre Jean Castex. 

Thibaut Giroux, président de la CCIFV, a eu l’opportunité 
d’assister à des signatures d’accords et des rencontres avec 
des entreprises durant ces trois jours de visite très denses 
pour le partenariat France-Vietnam.

Réaffirmation des déclarations passées et 
partenariats à venir

Lors de leur rencontre, les deux chefs de gouvernement 
ont fait référence à la longévité et la pérennité de la relation 
entre la France et le Vietnam, en évoquant la déclaration 

Le Groupe Viet Nam Post & Telecomunications et Thales se 
sont entendus pour accélérer le processus de transformation 
numérique. VietJet et Airbus ont également signé un accord 
portant sur la fourniture de 119 avions. Le groupe T&T a 
conclu de multiples accords avec Total Eren, d’une valeur 
estimée à 3 milliards de dollars, dans le secteur des énergies 
renouvelables.

Un rapprochement face à des défis communs

Le Premier ministre a poursuivi sa visite par une entrevue avec 
le président de la République Emmanuel Macron. Les deux 
dirigeants ont convenu d’élaborer conjointement un plan annuel 
avec des tâches spécifiques pour approfondir davantage la 
relation de partenariat stratégique bilatéral. Les deux parties 
ont réaffirmé leur souhait d’œuvrer activement pour la mise 
en pratique de l’accord de libre-échange entre le Vietnam 
et l’Union européenne (EVFTA) et d’accélérer le processus 
de ratification de l’accord de protection des investissements 
Union européenne - Vietnam (EVIPA).

Dans le contexte de la COP 26, ils ont par ailleurs exprimé leur 
volonté de promouvoir une croissance durable dans l’esprit 
de l’Agenda 2030, dont l’un des objectifs est la priorisation de 
l’urgence climatique, par une participation de la France à une 
croissance basse en carbone du Vietnam.

La CCIFV, pivot de la coopération franco-
vietnamienne

La chambre de commerce et d’industrie France-Vietnam 
occupe une place centrale au sein des relations entre la 
France et le Vietnam depuis 1989. Association à but non 
lucratif, la CCIFV appartient au réseau mondial des chambres 
de commerce et d’industrie France International qui réunit 
126 chambres dans 95 pays. Aujourd’hui, la CCIFV regroupe 
plus de 250 entreprises membres, pour la plupart des filiales 
de sociétés françaises ou des entreprises créées par des 
Français au Vietnam.

La CCIFV,
au cœur de la vie des 
affaires locales et 
internationales 

Dans le contexte inédit de pandémie mondiale, 
la CCIFV s’est adaptée et mobilisée pour mettre 
en place à l’attention de toute la communauté 
d’affaires françaises au Vietnam :

•  un sondage « Santé des entreprises des Français 
au Vietnam » qui a eu un impact important auprès 
des autorités vietnamiennes et françaises et dans 
les médias vietnamiens ; une table ronde a été 
organisée réunissant sur ce sujet des acteurs 
politiques, diplomatiques, institutionnels et privés.

•  des sessions de dialogue entre des entrepreneurs 
et des experts bénévoles.

•  un mécanisme d’urgence où la CCIFV, pour la 
première fois, endosse le rôle de mise en contact 
entre potentiels emprunteurs et potentiels 
prêteurs.

•  une plateforme collaborative pour encourager 
l’entraide entre les membres.

•  des actions de soutien des membres, 
individuellement, par secteur ou par zone 
géographique, auprès des autorités vietnamiennes 
(visa expert, autorisation de déplacement, maintien 
des activités...) appuyées par l’équipe d’EuroCham.

•  une quinzaine de webinaires dont la série 
« Business Recovery Talks », plateforme 
d’échanges, de retours d’expérience sur différents 
enjeux conjoncturels. 

2022, pour une année plus optimiste !

La CCIFV s’engage à poursuivre avec diligence son travail 
d’élaboration et de mise en œuvre de solutions pragmatiques 
afin de relever les défis de 2022. Pour une année plus optimiste, 
il s’agira de se reconnecter et de développer des synergies, 
en relançant les événements. Des comités sectoriels toujours 
plus actifs et plus nombreux permettront de répondre aux 
questions sur le marché vietnamien et d’aider à déployer des 
stratégies de développement.

Pour connaître toutes les actualités, événements et devenir 
membre de la CCIFV : www.ccifv.org.


