


Depuis l'entrée en vigueur de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) le 1er août 2020, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral
du Vietnam a connu une croissance impressionnante, malgré les graves répercussions de la pandémie de COVID-19, de la crise de la
logistique et de la chaîne d'approvisionnement et des fluctuations géopolitiques.

L'accord est entré en vigueur il y a plus de 2 ans, donnant un fort coup de pouce aux exportations du Vietnam vers le marché commun
européen. Les entreprises vietnamiennes et européennes ont considérablement tiré profit de l’accord de libre-échange dans les 2
dernières années et cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir.

Depuis août 2020, les exportations du Vietnam vers l'UE ont augmenté de 6,2 % en glissement annuel pour atteindre 39,75 milliards de
dollars au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'EVFTA (d'août 2020 à juillet 2021). Au cours des huit premiers mois
de 2022, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et l'UE a atteint 42,4 milliards de dollars, soit une augmentation de
14,85 % par rapport aux huit premiers mois de 2021.

Le Vietnam bénéficie d'un excédent commercial de plus de 11 milliards USD avec l'UE. Les principales exportations du Vietnam vers l'UE
sont les téléphones et leurs composants, les ordinateurs, les produits et composants électroniques, les chaussures, les textiles, les fruits
et légumes, les produits de la mer, le riz et le café. Le Vietnam importe notamment de l'UE de l’aéronautique, des produits chimiques,
des produits pharmaceutiques, des automobiles et des accessoires automobiles.

Depuis le début de l'année 2022, nous avons assisté à une reprise presque totale de toutes les activités économiques dans l'Union
européenne, même si certaines usines continuent de fonctionner au ralenti. La disparition des mesures restrictives dans l'UE et au
Vietnam nous donne des raisons d'être optimistes quant aux développements des relations bilatérales entre l'UE, et notamment la France,
et le Vietnam.

Deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange UE-Vietnam, quels sont les enjeux et quelles sont les opportunités pour
les entreprises françaises ?

CONTEXTE



Afin de répondre à cette question, la CCIFV organise une table-ronde suivie d’un cocktail d’échanges le
mercredi 15 février à 17h30.

DISCOURS D’OUVERTURE 

TABLE RONDE 
• M. Édouard Philippe, ancien Premier Ministre et Maire du Havre ;
• M. Thibaut Giroux, Président de la CCI France-Vietnam ;
• M. Alain Cany, Président EuroCham Vietnam ;
• M. Jean-Jacques Bouflet, vice-Président EuroCham ;
• M. Stéphane Raison, Directeur Général et Président du Directoire d’HAROPA Port ;

En présence de: 
• S.E.M. Nicolas Warnery, Ambassadeur de France au Vietnam ;
• Mme Emmanuelle Pavillon-Grosser, Consule Générale de France ; 
• Délégation d’entreprises havraises.

COCKTAIL NETWORKING 

TABLE-RONDE ET COCKTAIL



La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Vietnam (CCIFV) est une association à but non lucratif. Notre
rôle est de développer des outils et des moments pour créer de la valeur et des opportunités d’affaires.

Nous faisons partie du réseau des CCI France International et comptons près de 300 entreprises membres au
Vietnam.

LA CCIFV
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PROMOTE – CONNECT - SUPPORT



OPPORTUNITÉ DE SPONSORING

PENDANT

10 PLACES
pour le cocktail d’échanges (valeur 15.000.000 VND)

VOTRE LOGO SUR LE 
‘BACKDROP’/ ÉCRANS
lors de la table ronde puis du cocktail

REMERCIEMENTS 
au cours de la table ronde

APRÈS

ARTICLE CCIFV 
post-évènement (site internet et réseaux sociaux)

PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE 
Diffusion des photos de la soirée

AVANT
Votre logo sur la bannière de l'événement :

SITE INTERNET CCIFV
+4.000 visiteurs mensuels

RÉSEAUX SOCIAUX DE LA CCIFV 
+10.000 abonnés

EMAILINGS 
+6.000 abonnés

Montant : 50.000.000 VND*

* -20% pour nos Membres Patron



Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter:

Adam KOULAKSEZIAN
adam.koulaksezian@ccifv.org

Kim Anh NGUYEN
kimanh.nguyen@ccifv.org

Accord de libre-échange UE-Vietnam : 
enjeux et opportunités pour les 

entreprises françaises ?


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

