ATELIER D’INFORMATION

CAMBODGE & LAOS
Business France - Paris
Lundi 20 mars 2017

Deux pays à forte croissance
à l’ombre de leurs grands voisins
VOUS ÊTES...
Intéressé par les marchés d’Asie du Sud-Est et vous
souhaitez en connaître davantage sur le Cambodge
et le Laos.

VOUS VOULEZ...
Faire un point sur le potentiel de ces marchés et en
évaluer les perspectives.
Echanger lors des différents moments de
networking.
Bénéficier d’un programme de rendez-vous
individuels avec les experts de ces marchés.

Cambodge
Au cœur de l’ASEAN, entre Thaïlande, Laos et Vietnam, le Cambodge
est situé dans une zone de forte croissance entre les marchés chinois
et indien, comptant plus de 630 millions de consommateurs et dotée
d’un marché unifié (la Communauté économique de l’ASEAN) depuis le
er
1 janvier 2016. Petite économie ouverte, le Royaume connaît, depuis
plus de 20 ans, une croissance de rattrapage soutenue amenée à se
poursuivre selon les dernières estimations du FMI (proche de 7 % par
an pour les trois prochaines années).
L’essor économique et social du pays exerce une pression forte sur
l’ensemble des secteurs de l’économie cambodgienne provoquant
l’émergence de nouveaux besoins dans de nombreux secteurs
(produits
agroalimentaires,
IT,
santé,
tourisme,
énergie,
environnement, infrastructures et urbanisation…).

Laos
Pays de près de 7 millions d'habitants, le Laos connaît aujourd'hui la
croissance économique la plus forte de la région avec un taux de
l'ordre de 11% sur les dernières années. Doté d’un formidable potentiel
hydroélectrique, le Laos pourrait bien devenir la "pile" de l'Asie du Sudest continentale. Mais le Laos compte d'autres atouts, c'est notamment
un carrefour logistique entre la Chine du sud et ses voisins en
particulier la Thaïlande, deux pays dans lesquels la Chine est en passe
de réaliser de grands travaux ferroviaires pour relier la Chine du sud à
la Malaisie et aux ports thaïlandais et birmans. C’est également sans
compter sur des ressources minières intéressantes, encore à exploiter,
et un patrimoine qui le rend très attractif sur le plan touristique.
Le Laos est donc en phase de rattrapage et la France qui occupe
er
toujours une place particulière dans ce pays, puisqu’elle est le 1
investisseur occidental, a sa carte à jouer dans les secteurs porteurs
comme l’énergie, les infrastructures urbaines, le tourisme,
l’agroalimentaire, l’industrie ou encore les Tech qui accompagnent
l’essor du pays. Certains groupes comme EDF, Essilor, Bred Banque
populaire ou encore Bureau Veritas ainsi que de nombreux
entrepreneurs français l’ont bien compris.

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION

•

Faire le point sur le climat des affaires.

•

Saisir les opportunités offertes par ces pays.

•

Rencontrer les contacts clés pour votre projet
Export.

LE PROGRAMME - Lundi 20 mars 2017
Débats animés par Matthieu LEFORT, Directeur Vietnam & Cambodge, Business France
et/ou Jean-François GOUMY, Directeur Laos & Thaïlande, Business France
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Allocutions d’ouverture
Frédéric ROSSI, Directeur Général Délégué Export, Business France
Philippe VARIN, Représentant spécial pour les Relations économiques avec les pays de l’ASEAN, Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement international
S.E. M. Sonexay SIPHANDONE, Vice-premier ministre de la République Démocratique Populaire Lao
S.E. M. Sok CHENDA, Secrétaire général du Conseil pour le Développement du Cambodge (CDC)
S.E. Mme Claudine LEDOUX, Ambassadrice de France en République Démocratique Populaire Lao
10h00 : Comment approcher les marchés cambodgiens et laotiens et quelles opportunités d’affaires ?
Philippe CHATIGNOUX, Chef des services économiques Cambodge/Laos
Oudet SOUVANNAVONG, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Laos (à confirmer)
Guillaume PERDON, CCEF, Directeur de la banque BRED Cambodge, ex-directeur de la Banque Franco-Lao
Guillaume MASSIN, Directeur de DFDL Cambodge, Président de la Chambre de Commerce France-Cambodge
10h45 : Pause-café
11h00 : Table ronde n° 1 « Tourisme et Agroalimentaire » (dans l’Amphi)
Cambodge
Avec le site majeur des temples d’Angkor (inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO), le littoral et la capitale, le Cambodge attire un nombre
croissant de touristes occidentaux et asiatiques chaque année (4,7
millions de touristes en 2015, + 13 % par rapport à l’année
précédente). Les exportations de produits agroalimentaires au secteur
touristique accompagnent le développement du tourisme haut de
gamme, dont la France est pionnière dans ce pays.

Laos
Avec 4,3 millions de touristes annuels (2015) générant 670 M USD de
recettes, le tourisme représente le deuxième poste de revenu
d’exportation et environ 6% du PIB du Laos. En croissance depuis
plusieurs années, il s’agit d’un secteur stratégique à la fois pour
l’économie laotienne et pour nos intérêts, alors que le pays compte de
nombreux opérateurs du tourisme français et/ou francophones.

Philippe CHATIGNOUX, Chef des services économiques Cambodge/Laos (modérateur)
Stéphane VIGIE, Copropriétaire, Riverside Boutique Hôtel Laos
Eric SISOMBAT, Dirigeant, Sinouk Coffee
Charles-Henri CHEVET, Directeur Général Régional, SOFITEL Cambodge
Charly GUILLO, Business Development Manager, Lactalis Cambodge
11h00 : Table ronde n° 2 « Transports et Infrastructures (Eau, Energie…) » (salle CSS-101)
Cambodge
La poursuite d’une croissance soutenue au Cambodge se traduit par
une urbanisation accélérée, particulièrement forte à Phnom Penh et à
Siem Reap. La stratégie gouvernementale dans ce domaine se déploie
au niveau des municipalités, contraintes à traiter de front l’ensemble
des sujets liés à la ville durable : énergies renouvelables, transports
urbains, traitement des déchets, traitement de l’eau, smart grid, etc.

Laos
Situé au cœur de la sous-région du Grand Mékong, le Laos cherche à
faire de son enclavement une force en devenant « un pays-liaison » (a
land-linked country) entre la Chine et Singapour, tout en exploitant son
formidable potentiel hydroélectrique (capacité estimée à plus de 20 000
méga-watts), qui lui permet d’alimenter en électricité ses voisins,
notamment la Thaïlande et le Vietnam.

Pascal PACAUT, Directeur du département Asie de l’Agence Française de Développement (modérateur)
Julien DUPONT, Directeur, SAFEGE Cambodge
Jean-Pierre GRZELCZYK, Directeur adjoint, Savan Logistics Laos
Yves RANNOU, PDG de GE Hydro (à confirmer)
Eric DELOBEL, CCEF, Directeur, Cambodia Airports
11h00 : Table ronde n° 3 « Finance et Nouvelles Technologies » (salle DSS-101)
Cambodge
La progression rapide du crédit bancaire (près de 30 % par an depuis
trois ans) et la généralisation de l’assurance contribue à l’essor du
secteur de la finance au Cambodge. Avec une quarantaine de
banques, le Cambodge offre des opportunités pour la FinTech et,
également, pour les nouvelles technologies : taux de pénétration
mobile de 140 %, réseau 4G LTE, bande passante les câblages sousmarins en développement.

Laos
La remarquable croissance du PIB laotien s’explique, notamment, par
le dynamisme du secteur des services, en plein essor : 42 banques et
près de 20 compagnies d’assurances disposent désormais d’une
licence commerciale. Par ailleurs, le marché laotien présente, malgré
sa petite taille (6,8 M habitants), un véritable potentiel pour les
nouvelles technologies : réseau 3G/4G en pleine expansion,
approvisionnement en électricité garantis, etc.

Guillaume PERDON, ancien Directeur de la Banque Franco-Lao et Directeur actuel de BRED Cambodge (modérateur)
Guy APOVY, Directeur, Allianz Général Laos, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Européenne au Laos
Cécile GERARD, Directrice, Groupe Prévoir France Cambodge
Albert SZULMAN, Président fondateur, Be-Bound Laos
Vincent REVOL, Directeur Général Adjoint, Fraudbuster Cambodge
12h00 : Cocktail déjeunatoire
14h00 à 18h00 : Rendez-vous individuels avec les experts de ces marchés
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Notre offre
Date limite d’inscription : 15 mars 2017
DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

Participation à l’atelier d’information Cambodge & Laos

155 €

Participation à l’atelier d’information Cambodge & Laos,
2° participant à -20 % d’une même société

124 €

En option :
Dossier thématique sur les banques de développement et agences bilatérales

150 €

Abonnement découverte à Hotline de Business France : informez-vous des conditions d’entrée de vos produits au
Cambodge & au Laos et sur tous vos marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage, etc.

175 €

Abonnement annuel à la base PROAO : outil de sourcing en ligne générant 2 millions d’appels d’offres

590 €

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

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 :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

AIDE AU FINANCEMENT
Pensez également à l’assurance prospection
BPIFrance, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Lieu de la réunion et infos pratiques :
Business France, 77 boulevard Saint-Jacques, 75014 PARIS
Transports :
Metro : lignes 6 (Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques) ou 4 (Denfert-Rochereau)
RER B (Denfert-Rochereau)
Bus : lignes 38, 68, 88.
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30

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
Atelier d'information sur les marchés de l'AFD
en Asie du Sud-Est
FRANCE - Paris - 20 avril 2017
Atelier
Contact : herve.jevardat@businessfrance.fr

Atelier d’information Liban
FRANCE - Paris - 5 juillet 2017
Atelier
Contact : maryse.aziza@businessfrance.fr

Business France - Paris
Fabienne LAURENT
Chargée d’opération
fabienne.laurent@businessfrance.fr

Business France - Cambodge
Matthieu LEFORT
Directeur
matthieu.lefort@businessfrance.fr

Business France - Laos
Jean-François GOUMY
Directeur
jean-francois.goumy@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 15 mars 2017 Dans la limite des places disponibles

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79

www.export.businessfrance.fr
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Pour toute information complémentaire, contactez :

