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 Le grand succès de la récente visite officielle en France de S.E.M. NGUYEN Phu Trong, Secrétaire Général du Parti 

Communiste vietnamien en mars 2018 a témoigné de la qualité d’excellentes relations de Partenariat stratégique Vietnam- 

France signé depuis 2013. La visite a donné et donnerai une nouvelle impulsion aux relations bilatérales de plus en plus élargies 

et approfondies, surtout dans les secteurs Energie, Infrastructure, Agro-alimentaire, Santé et Innovation.

Le Vietnam accorde une importance particulière à sa relation avec la France. En effet, elle était parmi les premiers pays 

occidentaux à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique de renouveau. Depuis 1993, la France occupe toujours 

la place du  2ème bailleur de fond bilatéral et celle du 3ème  investisseur européen au Vietnam. Figurant parmi les économies 

émergentes les plus dynamiques en Asie, le Vietnam est apparu comme un marché  très potentiel de plus de 90 millions 

d’habitants et d’une croissance maintenue aux alentours de 6 à 7% pendant ces cinq dernières années. En particulier, notre  

marché s’est intégré de plus en plus profondément à la région et au monde en devenant membre de l’ASEAN (Association des 

pays de l’Asie du Sud Est) depuis 1995, membre de l’OMC (Organisation mondiale de commerce) depuis 2006 et partie prenante, 

au cours de 2 dernières années d’un certain nombre d’accords de libre-échanges avec des pays de l’Asie Pacifique. L’Accord de 

libre-échange Viet Nam - Union Européen (EVFTA) devrait être approuvé en 2018. 

 Forte de 40 ans de présence en France, l’Ambassade du Vietnam se veut la vitrine du Vietnam pour approfondir les 

relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la France. Elle s’engage à devenir une interface pour mieux accompagner 

les investisseurs, les hommes d’affaires et la communauté des entreprises françaises s’ intéressant au marché vietnamien.

 On vous souhaite de bons succès au Vietnam.

NGUYEN Thiep

Edito par ... NGUYEN Thiep,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

République Socialiste du Vietnam en République française

Après avoir obtenu une maîtrise de l’Ecole supérieure de la Diplomatie du Vietnam ainsi 
qu’un diplôme de l’ENA, Son Excellence a occupé plusieurs hautes fonctions au Ministère des 
Affaires Etrangères. Il a par la suite été nommé Ambassadeur du Vietnam en Autriche de 2011 à 
2014 et il est désormais Ambassadeur agrée en République Française depuis novembre 2017.
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     Tourisme   

L’entreprise américaine Orion Span a 
annoncé vouloir accueillir les premiers 
touristes dans « le premier hôtel de luxe 
spatial au monde » en 2022. Elle pro-
posera des séjours dans l’espace aux 
particuliers qui profiteront d’une vue 
panoramique sur la Terre au sein de la 
station spatiale Aurora, qui sera mise 
en orbite en 2021. Les touristes chan-
ceux pourront se mettre à la place des 
astronautes : ils expérimenteront l’au-
tosuffisance alimentaire et feront des 
recherches scientifiques. Les passionés 
de conquête spatiale devront débour-
ser 7 millions d’euros et suivre une for-
mation de préparation de trois mois à 
Houston au Texas. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes !

Source : Le Figaro 

Sciences      ADEC-NS

Du 9 au 14 juillet prochain, Toulouse s’apprête 

à devenir capitale européenne de la science 

en accueillant, l’«Euroscience Open Forum» 

(ESOF) qui s’ impose comme la plus grande 

rencontre interdisciplinaire d’Europe, autour 

de la science et de l’ innovation, qui tous 

les deux ans, regroupe plusieurs milliers de 

chercheurs, d’acteurs économiques, politiques 

et des journalistes du monde entier. Toulouse 

est la première ville française à inaugurer 

l’évènement. L’ESOF 2018 s’ inscrit également 

dans le cadre du festival Science in The City, du 

7 au 15 juillet et lance un appel à volontaires 

pour l’organisation (accueil, accompagnement 

sur les sites, assistance VIP).

Chers lecteurs, 

Nous avons le plaisir de fêter la 
100ème édition de notre Newsletter.
Merci d’être à nos côtés depuis le 
début. 

Bonne lecture ! 
L’équipe ADEC-NS 

L’édition 2018 de l’évènement Big up for 
start-up a démarré le 4 avril, l’occasion 
pour start-up de la region Occitanie 
de répondre à des appels à projets 
lancés par des grands groups. Depuis 
sa première édition en 2015, Big up for 
start up a pour objectif de promouvoir les 
relations entre les start-up et les grandes 
entreprises dans un esprit gagnant-
gagnant. L’édition 2018 regroupe 11 
grands partenaires comme EDF, Enedis, 
le Crédit Agricole ou encore La Dépêche 
du midi. La Vice-Présidente de la Région 
Occitanie Nadia Pellefigue a félicité cette 
initiative qui permet de mettre en avant 
les start-up de notre région.

Source : La Dépêche du midi 

Le 11 avril, les premiers tubes de la future 

piste d’essais de l’Hyperloop sont arrivés en 

Haute-Garonne, transportés par la société 

américaine Hyperloop Transportation 

Technologies. Fabriqués en Espagne, ces 

tubes mesurent 20 mètres de long et 4 mètres 

de large et pèse 65 tonnes. La construction 

d’une piste d’essai provisoire a débuté 

sur le site de Francazal et le prototype de 

la capsule pour transporter les passagers, 

actuellement produite en Espagne, sera 

livrée à Toulouse cet été. La concrétisation 

du projet est issu d’un accord entre l’Etat, la 

Métropole et le groupe Hyperloop TT. Le « train 

du futur » est censé relier Toulouse à Paris 

en 40 minutes en circulant à 1200 km/heure.

     Start-Up

Innovation

International 

Raul Castro a quitté la présidence 
cubaine le 18 avril 2018 après avoir 
été à la tête du pouvoir pendant six 
décennies. L’ancien Vice Président 
Miguel Diaz Canal a été désigné chef  de 
l’Etat cubain, faisant de lui le premier 
Président de l’ île à être né après 
la Révolution de 1959. Raul Castro 
gardera une marge de manoeuvre 
puisqu’ il reste Premier secrétaire du 
Parti Communiste cubain jusqu’en 
2021. 

Source : Le Figaro 
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Le jeudi 12 avril 2018, l’équipe de l’ADEC-NS a participé, sous le Haut Patronage du Parlement Européen, au 
11ème Rallye Citoyen sur le site du 1er RTP à Francazal. Cette journée a permis à 200  élèves de troisième et de 
première de l’enseignement général et technique des établissements de l’Académie de Toulouse de développer 
la notion de citoyenneté dans le cadre de leur cursus d’enseignement de défense et de leur parcours citoyen. 
Etaient représentés, entre autres, les collèges Jean Moulin et Stendhal de Toulouse, le collège Montesquieu de 
Cugnaux ou encore le lycée Françoise de Tournefeuille. 
Le thème du rallye était « 1918 : Centenaire de la victoire ». Les élèves ont ainsi pu participer à divers ateliers 
animés par l’Office National des Anciens Combattants, les Armées, la Gendarmerie, l’ENSAPN, des mutuelles et 
entreprises partenaires ainsi que des associations comme Le Don du Sang de la Haute-Garonne, l’Association de 
prévention routière ou encore l’ADEC-NS. 

Notre équipe a proposé aux élèves de répondre à des quizz sur l’Union Européenne et sur la Première guerre 
mondiale, autour d’un petit déjeuner et dans la bonne humeur.  A l’ issue des activités, nous avons tous regagné 
la place d’armes pour le discours de clôture du rallye avec un discours du Lieutenant-Colonel Thierry Darney et 
de l’Inspectrice de l’Académie de Toulouse Elisabeth Laporte et la remise des prix aux équipes gagnantes. 
L’ADEC-NS a remis aux premières équipes le livre « Au Revoir là-haut » de Pierre Lemaitre qui a reçu le 
Prix Goncourt en 2013 et traite de la fin de la Première Guerre mondiale. L’équipe arrivée en tête toutes catégories 
confondues est celle des cadets de l’ENSAPN. Ils remettront en jeu le trophée qui leur a été décerné l’année 
prochaine.  

Nous les félicitons ! 

Rallye Citoyen
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L’ADEC-NS aura l’honneur de recevoir Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du 
Vietnam en France, Monsieur NGUYEN Thiep, le 22 et 23 mai 2018. 
Nous organisons un dîner-débat pour la soirée du mardi 22 mai. 

. . . Présentation générale . . .

La République socialiste du Vietnam est un pays d’Asie du sud-est bordé par la Chine 
au nord, le Laos, le Cambodge à l’ouest. Sa capitale est Hanoi et le pays compte 
environ 92 millions d’habitants. L’Etat est régi par le Parti communiste vietnamien, le 
parti unique.

. . . Economie . . .

Depuis la fin des années 2000, la planification économique a permis de redresser une économie affaiblie par les 
différents conflits que le pays a connus. 

La croissance économique du Vietnam a atteint 6,81% sur l’année 2017.
La hausse du produit intérieur brut est de 7,65% la même année. 

La production industrielle a augmenté de 9,4% et la hausse des crédits bancaires est revenue à 19,96%. 
Le commerce international est les investissements étrangers ont également largement permis le redressement de 
l’économie. Le taux de pauvreté a beaucoup diminué ces dernières années. 

Avec 2,3%, le taux de chômage est particulièrement bas.

Les secteurs importants sont l’agriculture, représente 48% des emplois.  Le secteur des services occupe 29.6% et 
l’ industrie 22.4%.  Le Vietnam est le 3ème exportateur mondial de riz et le 2ème producteur mondial de café. 
Le pétrole représente 20% des revenus du commerce extérieur. 

Les trois principaux partenaires commerciaux pour l’exportation sont les EEUU, le Japon et la Chine. 
Les exportations contribuent de manière importante au PIB.  Le pays a connu une très forte croissance en 2016 
dans les secteurs de la production industrielle ou production de textiles, de l’électronique et de l’ industrie pétro-
chimique. Le Parti communiste procède petit à petit à la Privatisation partielle des entreprises publiques, créant 
un fossé entre les entreprises qui bénéficient des Investissements Directs Etrangers  et les entreprises d’Etat, peu 
rentables. Le Vietnam a adopté des mesures encourageant les affaires internationales, de nouvelles politiques 
monétaires et fiscales. Le secteur du tourisme également particulièrement dynamique. Le pays, confronté à des 
problèmes de pollution, recherche en particuliers des métiers liés à la protection de l’environnement.

. . . Relations économiques bilatérales . . .

Plus de 300 filiales d’entreprises françaises sont installées dans le pays. 

Les entreprises françaises présentes au Vietnam sont généralement dans le secteur de la santé 
(produits pharmaceutiques), de l’agroalimentaire, des infrastructures, de la distribution et des services. 

Le Vietnam et l’Agence française anti-corruption (AFA) ont signé un protocole d’accord bilatéral de coopération 
pour lutter contre la corruption. 
En août 2017, le groupe français Vinci a décroché un contrat de 60 millions d’euros au Vietnam afin de 
construire un tunnel d’alimentation d’eau potable à Ho Chi Minh Ville, capitale économique du pays.  

En octobre 2017, Air France et Vietnam Airlines ont signé un partenariat stratégique pour optimiser leur offre et 
renforcer leur position sur le marché vietnamien, actuellement très concurrentiel et en pleine croissance.

Cap sur le Vietnam 
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