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L’Asie 4.0 dans un monde en mutation
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VIETNAM CLAP
La revue du comité organisateur du forum APAC

Notre ambition? Elle est double ..

 > Préparer le forum APAC
et vous informer sur les thématiques 

au centre des débats

> Présenter en images le Vietnam,
pays hôte du prochain forum CCE APAC

Pour ne rien manquer, pour vous inscrire au forum,
rejoignez-nous sans tarder 

 sur la plateforme de l’évènement: 

Contact : ForumAPAC.CCE.2023@gmail.com
Photo libre de droits
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• Voici le programme ..

• Vidéos pays : des présentations exclusives en images 
des pays de la zone APAC grâce à l’implication et la 
participation des comités CCE de chacun des pays

• Les sponsors de l’évènement

• Le lien pour vous inscrire au forum

Introduction
• ‘’Voici le programme’’

Le mot du Président

• Vidéo CCE – zone APAC

• Sponsors

Forum APAC
Inscription

 

Présentation du pays accueil : 

✔ Vietnam  Clap’ - Dès le prochain numéro 
une introduction en images du Vietnam 

✔ Sans attendre, retrouvez toutes les infos 
dans la rubrique Découvrir le Vietnam sur 
le site 

VIETNAM CLAP
                               ’Sommaire

https://live.eventtia.com/fr/forumapac2023/Decouvrir-le-Vietnam/


Avec notamment la participation de :

Michel BARNIER

Sébastien BAZIN

Claude ONESTA

Jean-Charles Belliol
Président CCE Vietnam

‘’Plus de 500 Cadres dirigeants 
participeront à ce Forum, 

lieu d’échanges et de rencontres’’

InterContinental Saigon
Corner Hai Ba Trung, St.& Le Duan Bl, 

District 1, Hô Chi Minh-Ville

Contact
forumAPAC.CCE.2023@gmail.com

Forum APAC 2023

Du 1er au 3 mars

mailto:forumAPAC.CCE.2023@gmail.com


1ER MARS 2023
 

● Soirée d’accueil - Bình Quới
 

2 MARS 2023 - 1ÈRE JOURNÉE 

● Cérémonie d’ouverture du forum

● Grand prix V.I.E. : remise des trophés CCE

● La présence française en APAC
- La communauté française expatriée (EFE, Team Export …)
- La tech française en Asie Pacifique
- Positionnement français sur les marchés porteurs ; vendre ou produire ?
- France verte et vertueuse
- Soft power – Japon & Corée : partenaires ou concurrents ?

VOICI LE PROGRAMME …

● Enjeux climatiques et smart city
- Transition énergétique et engagement Cop26 ; évolution du mix énergétique
- Smart city et mobilité : la révolution digitale au service de l’urbain
- Les enjeux CSR pour les entreprises
- Sécurité alimentaire et recyclage ; économie verte



VOICI LE PROGRAMME …
3 MARS 2023 - 2ÈME JOURNÉE 

● De nouvelles manières de consommer
- Nouvelles façons de soigner ; les opportunités de la ‘’silver economy’’
- E-commerce VS distribution traditionnelle : les défis de la supply chain ; économie bleus
- Comment aborder ces nouveaux consommateurs (gaming, millenials)
- Vivre online – Nouveaux moyens de paiement et de financement ; fintech, blockchain

● Nouvelle donne géopolitique mondiale : quels impacts en Asie Pacifique ?

● Les points gagnants du forum

● Synthèse

Inscrivez-vous dès à présent

‘Les buffles qui arrivent
 en retard boivent de l'eau troublée’

Proverbe vietnamien

> Cliquez ici <
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VIDÉOS CCE
Exclusif - Forum APAC 2023
Déjà en ligne sur la plateforme

• Vietnam

• Chine

• Indonésie

• Malaisie

• Singapour

Une présentation 
pays par pays 
sur le mode 

‘’Le Dessous des cartes’’

Avec l’implication
des comités CCE 

des pays de la zone APAC
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PLATINUM

SPONSORS

SILVER

DIAMOND

GOLD 



PARTENAIRES



REJOIGNEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT SUR LA 
PLATEFORME DU FORUM APAC

ICI
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