RENCONTRES ACHETEURS

A l’occasion d’ANALYTICA VIETNAM 2019
VIETNAM – Ho Chi Minh-Ville
Du mercredi 3 au vendredi 5 avril 2019

6è édition du salon régional de référence du monde du laboratoire
organisé par Analytica Munich

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Fabricants d’instruments, de produits / solutions
d’analyse, fournisseurs de technologies /
équipements pour laboratoire, etc.

Identifier de nouveaux débouchés à l’export,
rencontrer des distributeurs ou des donneurs
d’ordre implantés au Vietnam, trouver des
acheteurs.

EN PARTENARIAT AVEC :

900
labos sont
certifiés
ISO 17025
sur un total
de 10 000
labos

•

L’industrie pharmaceutique : le Vietnam est l’un des marchés les plus
dynamiques et prometteurs en Asie du Sud-Est. Forte présence industrielle et
commerciale de nombreux groupes dont AstraZeneca, Astellas, AbbVie,
Baxalta, Bayer, Boehringer, DKSH, GSK, IPSEN, Janssen, Lilly, Merck, MSD,
Novartis, Pierre Fabre, Pfizer, Roche, Santen, Servier, Sanofi, etc.

•

Les biotech : le Vietnam étant l’un des principaux exportateurs
mondiaux de produits agricoles, la demande locale est importante afin de
trouver des solutions pour améliorer la productivité et la qualité et lutter
notamment contre les problèmes liés au changement climatique. Le
gouvernement a validé un plan visant à créer 3 centres nationaux de
biotechnologie d’ici à 2025 et à renforcer le réseau de 10 laboratoires biotech
nationaux.

•

L’agro-alimentaire : le Vietnam compte 5 500 producteurs d’aliments
et 1 700 producteurs de boissons, qui servent une population de plus de 92 M
d’habitants. La salubrité, la qualité et la tracabilité des aliments sont des
problèmes d’actualité. Les producteurs comprennent l’importance des tests et
de la certification pour la consommation domestique et pour l’export.

•

La chimie : une des industries clés dans le
développement économique du Vietnam. Les grands
domaines d’application sont notamment le plastique,
les engrais, la médecine, la peinture. De plus, une
série de grands projets pétrochimiques ont été
programmés : raffinerie de Long Son (10 millions T),
Vung Ro (8 millions T), Nghi Son (10 millions T).

•

Le Vietnam occupera une place de premier plan en
Asie du Sud-Est grâce aux différents accords de libre
échange : Union Européenne – Vietnam, TransPacific Partnership (onze pays du Pacifique) et
ASEAN Economic Community. Les droits de
douane vont baisser pour les exportations de
produits européens vers le Vietnam.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS

« Participer à l’évènement Analytica Vietnam avec le
soutien de Business France, nous a permis de
rapidement développer notre visibilité et trouver les
partenaires adéquats pour une présence durable sur
le marché vietnamien. Mes collègues et moi
recommandons vivement le savoir-faire et le
professionnalisme de l’équipe de Business France »

Pavillon France sur Analytica Vietnam 2017

Laurent STIEGER
Regional Sales Manager, TRIONYX

LE PROGRAMME
Arrivée à Ho Chi Minh-Ville
▪ Réception de votre stand sur l’Espace France
▪ Réunion d’accueil organisée par Business France Vietnam en présence d’un Conseiller du
commerce extérieur de la France (CCE) et d’un avocat d’affaires.

Mardi
2 avril

Mercredi
3 avril

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
▪ Cérémonie d’ouverture du salon Analytica Vietnam 2019
▪ Rendez-vous individuels ciblés sur le salon (2-3)
▪ Cocktail de networking
Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
▪ Rendez-vous individuels ciblés sur le salon (2-3)
▪ Visite collective d’un laboratoire de test à Ho Chi Minh-Ville

Jeudi
4 avril
Vendredi
5 avril

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
▪ Rendez-vous individuels ciblés sur le salon (2-3)
▪ Débriefing de la mission avec l’équipe Business France Vietnam
▪ Fin de la mission.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE INTEGREE CLE-EN-MAIN
Date limite d’inscription : 7 janvier 2019

PACKAGE COMPLET

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

2 495 €

2 994 €

HT

TTC

650 €

780 €

1 500 €

1 800 €

90 €

108 €

Présence sur un espace open-space de travail aménagé, équipé et décoré selon la
signalétique « Créative France ». Sont inclus : 1 comptoir d’accueil, 1 table, 4 chaises, 1 affiche.
En commun : meuble de rangement, prises électriques, éclairage et nettoyage.
Inscription de votre société au catalogue officiel du salon ANALYTICA 2019. Edition de la
brochure de présentation des entreprises de l’Espace France en anglais et vietnamien (texte
et image).
Le Guide des Affaires Vietnam Edition 2019 : document d’analyse de l’environnement des
affaires au Vietnam qui présente aux exportateurs et investisseurs les clefs du succès (version
pdf).
Participation à la réunion d’accueil en présence d’un cabinet d’avocat et d’un Conseiller du
commerce extérieur.
Ce tarif ne comprend pas l’interprète individuel, ni les frais d’hébergement et de transport international

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Suivi de vos contacts post-mission : Business France relance de 4 à 6 contacts locaux sur
une durée de 3 mois après Analytica Vietnam avec remise d’un rapport et des
recommandations.
Rendez-vous B2B ciblés en Indonésie pendant 2 jours avec des agents, des distributeurs
et des clients finaux.
Une page de présentation de votre société dans le catalogue de l’Espace France en
anglais et vietnamien pour exposants français hors Espace France (texte et image).

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
1 sur 2 obtient une commande ou signe un contrat dans les 2 ans.
(Enquête IPSOS 2017)
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
• Le bon de commande signé et tamponné
• Votre plaquette commerciale en anglais

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

FOIRE DE HANOVRE

ANALYTICA AFRICA
AFRIQUE DU SUD – 9 au 11 juillet 2019

ALLEMAGNE – 1 au 4 avril 2019
Pavillon France

Rencontres Acheteurs

Contact : florence.massenot@businessfrance.fr

Contact : stefane.leny@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Vincent HUYNH
Directeur Business France à Ho Chi Minh-Ville
Tél : +84(0)28 35 20 68 85
vincent.huynh@businessfrance.fr

Véronique CUZIOL
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 31 03
veronique.cuziol@businessfrance.fr

www.analyticavietnam.com

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Date limite d’inscription : 7 janvier 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information :
creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

