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Déplacement de Martine PINVILLE au Vietnam 

 
- lundi 27 et mardi 28 juillet 2015 -  

 
 
Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire se rendra au Vietnam, dans le cadre de la mobilisation générale du 
Gouvernement en faveur de l’élevage, du lundi 27 au mardi 28 juillet 2015. 
 
Elle s’entretiendra avec le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural ainsi que le Ministre de 
l’Industrie et du Commerce vietnamiens.  
 
Ce sera l’occasion d’échanger sur l’importation de la viande bovine française, le système sanitaire européen 
et français, la coopération industrielle, ou encore les échanges commerciaux et notamment artisanaux. 
Martine PINVILLE assurera auprès de ses différents interlocuteurs la promotion du savoir-faire et de la 
qualité du made in France. 
 
En 2014 le commerce bilatéral a crû de plus de 8 %, tout comme les exportations françaises vers le 
Vietnam. La France est le deuxième investisseur européen au Vietnam.  
 
 
Déroulé : 

 
Lundi 27 juillet 2015 
 

10h00 Entretien avec Jean-Noël Poirier, Ambassadeur de France au Vietnam, suivi d’un déjeuner 
 

16h00 Entretien avec Vu Huy Huong, Ministre de l’Industrie et du Commerce 
 

17h30 Entretien avec Cao Duc Phat, Ministre de l’Agriculture et du Développement rural 
 

Mardi 28 juillet 2015 
 

9h00 Visite d’un village d’artisans  
 

16h00 Entretien avec des restaurateurs et des importateurs/distributeurs de produits 
agroalimentaires 
 

17h30 Temps d’échanges avec la presse 
 

19h00 Dîner autour du bœuf français 
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