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La présence française au Vietnam – les EFE1 (2/2)


Les EFE françaises au Vietnam sont particulièrement dynamiques et à l’origine de succès parfois
exceptionnels.
De très nombreux Français ont créé des EFE, dont certaines se sont fortement développées au Vietnam et
parfois à l’étranger.
Présentes pour environ les deux tiers à Hô Chi Minh-Ville, le reste étant implanté à Hanoï, les EFE sont parfois
détenues par des Français implantés au Vietnam ou des franco-vietnamiens ou Viet kieu2. Entreprises de droit
local, elles disposent néanmoins de liens indirects avec la France à travers leurs fondateurs, leur activité, leurs
liens capitalistiques ou leur image. Présentes dans l’ensemble des secteurs, elles représenteraient selon les
estimations hautes 20 000 emplois et 4 à 5 Mds USD de chiffre d’affaires. Une trentaine d’EFE industrielles
(agroalimentaire, pain, casques moto, emballages, meubles, etc.) se sont regroupées au sein d’un groupe
informel, le Club Eric Planchon, qui rassemble les entreprises essentiellement situées dans la zone industrielle
de Binh Duong (HCMV) afin d’échanger sur leur activité au Vietnam3.
Parmi les principales EFE créées au Vietnam, quatre au moins sont d’éclatantes réussites : Open Asia, Apple Tree,
Archetype et New Viet Dairy. D’autres au contraire, notamment de très petits entrepreneurs dans le tourisme et
l’hôtellerie, sont touchées de plein fouet par la crise sanitaire actuelle et pourraient ne pas s’en relever.
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EFE : Entreprises française de l’étranger
Vietnamiens d'outre-mer ayant acquis la nationalité d’un autre pays (française par exemple) et revenus investir au
Vietnam dans le cadre des facilités qui leur sont accordées
3
Voir liste en annexe
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Exemples de quelques EFE au Vietnam
- les Vergers du Mékong : production agricole et agroalimentaire
- Maison Marou : production et distribution de détail de produits à base de chocolat
- Fanny : fabrication de glaces et pâtisseries
- Pain doré/Banh vang : boulangerie industrielle
- New Viet Dairy : importation et distribution de produits agricoles et agroalimentaires
(principalement produits laitiers, viande et produits d’épicerie) ; réseau de distribution au
détail « Le Square Epicier Fin » et e-commerce : Newvietshop.com) ; 600 employés ; chiffre
Agricole et agro- d’affaires de 220 à 230 MUSD ; disposent d’un bureau de représentation à Paris
alimentaire
- les Celliers d’Asie/Red Apron : 310 employés ; distribution de vins et spiritueux dans 8
magasins au Vietnam
- Can Do/Bellany : fabrication de glaces avec 8 succursales au Vietnam
- Vinifera : importation et distribution de vin ; 3 magasins au Vietnam
- O’Douceurs : café-pâtisserie installé à Hanoï
- Aroha : sourcing de matières premières végétales
- Biophap : agriculture biologique

Diversifiées

- Apple Tree : agence de tourisme et d’hôtellerie (Exo Travel : 850 employés) ;
propriétaire d’Annam Group : 1400 employés ; présence au Cambodge et en Birmanie ;
l’un des principaux importateurs et distributeurs exclusifs de produits alimentaires, vins,
boissons et cosmétiques haut de gamme de la région ; détient une participation dans
Archetype : 1100 employés
- Rostaing Vietnam : 5 usines (tannerie et maroquinerie) ; restaurant-pâtisserie à Hô Chi
Minh-Ville
- Aden : société de services intégrés de gestion créée il y a une vingtaine d’années au
Vietnam, mais qui a déplacé son siège social en Chine ; elle emploie aujourd’hui 26 000
personnes dans 25 pays
- Archetype : architecte-ingénieur et pilote de travaux ; présents aujourd’hui dans 22 pays
avec 120 employés au Vietnam et 800 dans le monde

Services

- Source of Asia : conseils aux entreprises, approvisionnement, services aux entreprises
- Open Asia : distribution de détail de marques haut de gamme, arts de vivre, banque
d’affaires, agent d’entreprises, conseil
- Franco Pacific Vietnam : négoce et ingénierie de machines et équipements
technologiques
- Paris Laundry : nettoyage à sec
- Audier & Partners : cabinet d’avocats et de conseils
- CEL consulting : conseil en logistique et chaîne d’approvisionnement
- Creativ International : solutions visuelles dans l’évènementiel
- DE-SO : cabinet d’architectes
- T3 architects
- IAS-8 : société de conseil et d’intelligence économique
- Lys Events : évènementiel
- Roof International : fabrication de casques
- SCAVI : fabrication d’articles de lingerie, pour la baignade et le sport

Industrie

- Saigon Mobilier Internatinal : production de meubles
-Stolz Miras : chaudronnerie et la fabrication d'équipements industiels simples en acier et
inox
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Entreprises membres du « Club Eric Planchon » ou « Club de Binh Duong »
Les entreprises françaises présentes dans le parc industriel de Binh Duong se sont regroupées de manière
informelle pour partager de l’information et des bonnes pratiques, au sein du « Club de Binh Duong ». A la suite
de l’élargissement de la zone d’implantation des entreprises membres au-delà de Binh Duong, ce club a été
rebaptisé « Le Club », puis dernièrement « Le Club Eric Planchon », depuis le décès de ce dernier et en son
souvenir. Eric Planchon avait lancé sa propre affaire de fabrication et de distribution de produits pour la santé
animale au Vietnam et était à l’origine de la création du « Club de Binh Duong ».
Il est constitué de 25 entreprises, représentant plus de 4500 employés et un chiffre d’affaires cumulé de plus de
150 M USD, dont la moitié au moins à l’exportation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EuromiX Vietnam
Can Do Ltd
Surl Inuit Industries
New Viet Dairy
Banh Vang
SOPEX LTD VIETNAM
ST HONORE
DI Limited
Tournaire Asia Pacific
Gritti Vietnam Co., Ltd.
Tiger Team Industry
LES VERGERS DU MEKONG
DENIS G.M. CO., LTD.
Stolz-Miras (Vietnam) Ltd
BEL VIETNAM
Reltex
Green Metal Asia
IML CONTAINERS VIETNAM
Marou Chocolate
Blacksmith and Design
Cty GOMO
S.M.I
GROUPE CHANTELLE
NIXXIN LTD
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