
 
 
 

MISSION INTERNATIONALE 

VIETNAM 
HÔ-CHI-MINH-VILLE 

DU 18 AU 23 MARS 2020 
LE VIETNAM,  
NOUVEL ELDORADO POUR LES ENTREPRISES FRANCAISES ! 
 

Vous voulez… 
 

➢ Découvrir un des pays les plus dynamiques au monde avec une croissance 
moyenne de 6,8% par an, drivée par la consommation 
 

➢ Profiter de la suppression de 99% des droits de douane grâce à l’accord de 
libre-échange entre l’Union Européenne et le Vietnam (EVFTA) 

 
➢ Participer au festival Gu Phap, un événement unique de promotion de la 

gastronomie et du secteur agroalimentaire français 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Avec le soutien de : 

 

 
 

 
 

En partenariat avec :  
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POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION VIETNAM ? 

 
Cette mission proposée par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes est coorganisée avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Auvergne-Rhône-Alpes (CCIR) et Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand (ARAG). 
 
 
Participer à la mission, c’est :  
 

✓ Participer au festival Gu Phap et bénéficier d’une exposition unique sur un événement inédit 
au Vietnam de promotion de la culture et de la gastronomie françaises auprès d’un public de 
6000 visiteurs 
 

✓ Rencontrer des professionnels vietnamiens des secteurs HORECA (Hôtellerie, Restauration, 
Cafés) et agroalimentaire 
 

✓ Profiter de la délégation pour échanger et faire du business entre pairs  
 

✓ Rencontrer les acteurs économiques et institutionnels majeurs pour faire décoller votre 
activité au Vietnam 

 

 
PROGRAMME 
 

 
LYON / HÔ-CHI-MINH-VILLE 
Vol Emirates au départ de Lyon Saint Exupéry à 20h55 avec escale à Dubaï 
Arrivée à Hô-Chi-Minh-Ville le 19 mars à 19h35 
Installation à l’hôtel 
Accueil de la délégation (présentation du programme : déroulé et temps 
communs) 

 
 
HÔ-CHI-MINH-VILLE  
Installation stand 
Gu Phap et RDV BtoB 
Dîner avec l’ensemble de la délégation 

 
 

HÔ-CHI-MINH-VILLE  
Gu Phap 
Dîner avec l’ensemble de la délégation 

 
 

HÔ-CHI-MINH-VILLE / LYON 
Gu Phap 
Désinstallation stand 
Vol Emirates au départ de Hô-Chi-Minh-Ville Tan Son Nhat International à 
23h55 avec escale à Dubaï 
Arrivée à Lyon le 23 mars à 19h05 

 

Mercredi 18 mars 

& Jeudi 19 mars 

 

 

Vendredi 20 mars 

Samedi 21 mars 

Dimanche 22 mars 

& Lundi 23 mars 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

Date limite d’inscription : VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
Par mail : ivial@cpmeauvergnerhonealpes.fr 
Par courrier : CPME Auvergne-Rhône-Alpes - 55 rue Sergent Michel Berthet - 69009 LYON 
 

Raison sociale : .....................................................................................................................................  

Nom commercial :  ...............................................................................................................................  

Adresse siège social :  ..........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Nom et prénom du dirigeant :  ............................................................................................................  

Fonction :  ................................................................  ............................................................................  

Tel :  ......................................................................... Mobile :  .............................................................  

E-mail :  .................................................................................................................................................  

Forme juridique :  .................................................................................................................................  

N° Siret :  

 ................................................................................. NAF :  ..................................................................  

Domaine d’activité :  ............................................................................................................................  

Date de création :  ................................................... Effectif :  .............................................................  

Capitaux étrangers :  ............................................................................................................................  

 

Nom et prénom du participant :  ........................................................................................................  

Fonction :  .............................................................................................................................................  

Langues parlées :  .................................................................................................................................  

Téléphone direct : ................................................... Mobile :  .............................................................  

E-mail :  .................................................................................................................................................  

 

Second participant (optionnel) :  

Fonction :  

Langues parlées :  .................................................................................................................................  

Téléphone direct : ................................................... Mobile :  .............................................................  

E-mail :  .................................................................................................................................................  
 

 

 

 

file:///C:/Users/inès/Desktop/ivial@cpmeauvergnerhonealpes.fr
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BON DE COMMANDE 

L’entreprise confirme sa participation à la MISSION CPME VIETNAM 2020 du 18 au 23 mars 2020 et 

s’engage à régler 100% du montant total lors de son inscription par virement bancaire ou chèque à 

l’ordre de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes à l’adresse suivante :  

55 rue Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon. Une facture vous sera renvoyée à réception du paiement*. 

 

PRIX SUBVENTIONNES FEDER MISSION VIETNAM 2020*** 
 
PACK BUSINESS - 1 PERSONNE 
Tarif réservé aux TPE/PME (définition européenne)  
basées en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
 3000 EUR** 

 
 

 
PACK ACCOMPAGNANT - 1 PERSONNE  
Tarif réservé aux TPE/PME (définition européenne) 
basées en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
 

 1200 EUR** 

PACK BUSINESS Entreprise tout autre profil –  
1 PERSONNE 

  6000 EUR 

Pack(s) retenu(s)  

Total en euros   

 
Fait à………………………………, le…………………………………………….. 
 
Cachet et signature de l’entreprise.  
 

 

Coordonnées bancaires CPME : Merci d’indiquer la mention « MISSION CPME VIETNAM 2020 » 

Coordonnées : CPME AURA – LCL  

IBAN : FR 94 3000 2010 0000 0070 6992 J39 – BIC/SWIFT: CRLYFRPP 

*La CPME se réserve le droit d’annuler toute inscription non réglée avant la date de clôture, soit le 

vendredi 28 février 2020. Pour toute annulation, 100% du montant total sera retenu.  

La CPME se réserve le droit d’annuler la mission faute d’un nombre suffisant de participants.  

** Ce forfait comprend la mise à disposition d’un stand de 9m2 à Gu Phap, les vols internationaux en 

classe économique (tarif garanti jusqu’au 28 février 2020), les nuits d’hôtel avec petits-déjeuners, le 

transfert aéroport-hôtel et l’interprétariat pendant les RDV BtoB. Les suppléments non prévus et non 

cités précédemment restent à la charge de l’intéressé (notamment les frais de visa). La CPME étant 

une association, elle n’est pas soumise à la TVA.  

*** Supplément aérien en individuel en dehors des vols groupés/ Supplément de 100€ TTC pour la mise à 

disposition d’un réfrigérateur sur le stand / Supplément pour l’organisation d’un programme personnalisé 

de RDV BtoB via notre partenaire sur place. 
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CPME INTERNATIONAL,  
VOTRE PARTENAIRE A L’INTERNATIONAL 
 
Avec son réseau au plus près des décideurs locaux et des opportunités, CPME International 
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui sont parties avec CPME International témoignent :  
 

➢ 100% des entreprises repartiront avec CPME International 
➢ 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel 
➢ 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans 

 

 
AIDES AU FINANCEMENT,   
L’ASSURANCE PROSPECTION 
 
Financez les dépenses liées à votre développement international et 
les frais liés à votre participation à cette mission avec 
Bpifrance Assurance Export. 
 
Votre contact privilégié : René GAUCHER  
rene.gaucher@bpifrance.fr 
06 89 74 03 13 
 

 
AIDE DANS LES PROCEDURES DOUANIERES,   
CELLULE CONSEIL AUX ENTREPRISES 

 
La Cellule conseil aux entreprises offre un diagnostic et un suivi gratuit 
pour optimiser la gestion de vos activités douanières. 
L’objectif est de vous proposer les solutions les plus adaptées 
à votre secteur et à vos contraintes. 
 
Votre contact privilégié : Aude CALVIGNAC JUILLARD 
aude.calvignac-juillard@douane.finances.gouv.fr 
09 70 27 27 51 
 

 
AIDE POUR L’OBTENTION DES VISAS 

 
International Visas Solutions (IVS) est le spécialiste dans la constitution de 
dossier pour l’obtention de visa dans plus de 40 pays. 
Plus besoin de vous rendre à l’Ambassade ou au Consulat Général, IVS s’occupe 
de tout. 
 
Je fais ma demande de visa et bénéficie de 20% de réduction 
 

 
 

mailto:rene.gaucher@bpifrance.fr
mailto:aude.calvignac-juillard@douane.finances.gouv.fr
https://app.service-visa.fr/?agency=189
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AIDE POUR LA TRADUCTION DE VOS PRESENTATIONS COMMERCIALES 

 
EAZYLANG est une plateforme d’intermédiation et d’achat de traduction professionnelle dédiée aux 
entreprises et organisations qui évoluent dans un environnement international.  
 
Je me renseigne 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
2020 - Retrouvez tous nos évènements sur www.cpmeauvergnerhonealpes.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Information et inscription auprès de :  

 

 

 

 

 
Inès VIAL 

Chargée de Mission International 

ivial@cpmeauvergnerhonealpes.fr 

04 72 53 74 74 / 06 22 75 48 47 

PAYS BALTES COTE D’IVOIRE RUSSIE 

https://cpme-international.eazylang.com/register/division?utk=5d67f79385d5d19f402df309
http://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/
file:///C:/Users/inès/Desktop/ivial@cpmeauvergnerhonealpes.fr

