
 

BIENVENUE�
EN FRANCE!�

 
 
Salon d'attractivité globale de la France au VIETNAM

 

05 octobre : Lycée français Marguerite Duras - Hô Chi Minh-Ville
 06 octobre : Hôtel Equatorial - Hô Chi Minh-Ville (à confirmer)

  
07 octobre : Hôtel Pullman - Hanoi

 08 octobre : Lycée français Alexandre Yersin - Hanoi
 

S'INSCRIRE
 



A votre service
 

Le salon 2017 en chiffres

03
 

stands thématiques
 

Autour de l'enseignement supérieur,

des animations sur l'innovation, la

gastronomie et le tourisme
 

02
 
villes

 Hô Chi Minh-Ville, capitale

économique
 Hanoi, capitale politique

 

01
 
concept

 Un salon de l'enseignement

supérieur proposant aux visiteurs

un avant-goût de la France
 

05
 
mètres

 
de Tour Eiffel. 

Impossible de s'en passer!

04
 
étapes

 
En plus du salon, 2 sessions dans

les lycées français� � � � � � � � � �
 

40
 
conférences

 d'information thématiques  

pour les étudiants� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
 

46
 
établissements

 et groupements d'enseignement

supérieur français
 Un record!

 

2800
 

étudiants
et leurs familles sont venus vous

rencontrer
 Encore un record!!

 

Nous vous proposons une tarification différenciée en fonction du nombre
d'établissements que vous représentez.�Et une réduction pour les inscriptions précoces!�

 

Une tarification adaptée
 

Vos brochures installées, un affichage personnalisé,�votre stand est prêt avec�un(e)
assistant(e) vietnamien(ne) pour vous épauler sur chaque journée.

Installez-vous

En plus d'un briefing stratégique et technique sur le salon le 5 octobre, vous serez guidés et
accompagnés par nos équipes en permanence.

 

Une expertise de terrain
 

Des sessions de conférence thématiques seront organisées en parallèle� du salon et
diffusées en direct sur Facebook pour les étudiants non présents.

 

Présentez vos formations
 

Nous facilitons la mise en contact avec des établissements vietnamiens et vous proposons
un outil de prise de rendez-vous personnalisés avec les étudiants pour optimiser votre temps

de présence au Vietnam.�
 

Faites des rencontres
 

Le Salon "Bienvenue en France " 2017

Prise en charge des transferts terrestres, des déjeuners, cocktail de bienvenue à Hô Chi
Minh-Ville, concentrez-vous sur l'essentiel, mais n'oubliez pas de réserver votre hôtel...�

 

On se charge de la logistique

Le Salon "Bienven

LE FILM
 

2017
 



Rejoignez-nous en 2018
 

Tarifs
 

Nouveauté
 

S'INSCRIRE
 

Contactez-nous
 

Une application mobile pour collecter en temps réel et
facilement les informations des étudiants.�
�
Cet outil sera couplé à un outil en ligne de gestion de
l'événement, canal de communication�centralisé�pour l'ensemble
de vos informations.

Bastien� PALERMO�
 Chargé� de� mission� universitaire

 Ambassade de France au Vietnam
  

0084 24 39 44 57 95
 

Florent MENARD�
 Responsable national

 Campus France Vietnam
  

0084 24 39 3621 64 (141)
  

Bun Tieng UNG
 Responsable Promotion� ASIE

 Campus France
  

00 33 1 40 40 81 60
 

Les tarifs proposés sont applicables aux adhérents Campus France. Les tarifs proposés aux non-adhérents correspondent au double.
 

contact@bienvenueenfrance-vietnam.com
 


