Madame, Monsieur,
La communauté française, en partenariat avec le Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, organise Gu
Pháp, un festival autour de la gastronomie française du 20 au 22 mars 2020 à la Résidence de France à Hô Chi
Minh-Ville.
Le but de cet événement est de faire découvrir la culture et la gastronomie française aux consommateurs
vietnamiens, de montrer qu’elle est accessible et qu’elle répond à leurs préoccupations croissantes de qualité
sanitaire et gustative – et ce, à travers l’implication des acteurs présents localement habités par la même idée
(marques, importateurs, distributeurs, restaurateurs…), de même que des sociétés françaises désireuses de se
faire connaître sur le marché vietnamien.
Avec une population active toujours croissante, jeune et dynamique, le niveau de vie au Vietnam s'améliore
constamment. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits alimentaires transformés,
notamment dans les grandes villes, pour des raisons de facilité et praticité. Les Vietnamiens sont
particulièrement attirés par les produits importés et sont prêts à accorder un budget plus élevé à ceux-ci afin
de garantir la qualité sanitaire des aliments. Les produits français notamment, ne sont plus l’apanage de
certains distributeurs haut de gamme, mais se démocratisent dans les supermarchés locaux.
Je reviens sur l’importance de la qualité sanitaire, qui caractérise nos produits français ; les Vietnamiens sont
en effet de plus en plus sensibles à cette dernière du fait de plusieurs scandales médiatiques récents. Les
produits importés et en particulier les produits français dont la traçabilité est garantie, sont appréciés. C’est là
que vous entrez en jeu, avec votre savoir-faire et votre respect des normes européennes, garantes d’excellence.
Cet événement a d’autant plus d’importance en 2020, dans un contexte d’ouverture des barrières douanières
sans précédent avec la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et le Vietnam (EVFTA)
en juin 2019. Une fois cet accord ratifié, 99% des produits exportés seront exemptés de droits de douane, dont
les produits alimentaires et la plupart des boissons. C’est une aubaine pour l’industrie agro-alimentaire
française.
J’encourage tous les acteurs dans le domaine agro-alimentaire à saisir cette opportunité de présenter vos
délicieux produits aux Vietnamiens à travers un festival qui se veut convivial et propice à la mise en relation.

Vincent FLOREANI
Consul général de France à Hô Chi Minh-Ville

Chers amis Français, francophones et francophiles,
Alors que le Vietnam disposait au départ d’une « nourriture » nécessaire qui comprenait cependant des restes
de notre histoire commune l’Indochine, comme le pain ou la Vache qui rit, l’augmentation des niveaux de vie,
l’urbanisation et la mondialisation des échanges sont passés par là. En effet, aujourd’hui, ce pays jeune de 97
millions d’habitants (1 million de plus chaque année) avec 60% de moins de 35 ans consomme, non plus par
nécessité mais bien par plaisir.
Mais que consomment-ils ? En 25 ans ils ont retrouvé leurs recettes d’avant-guerre, la cuisine du nord, du
centre, du sud et une multitude de restaurants vietnamiens se sont développés. Avides de connaissance, ce
sont aussi des nouveaux clients du vin, de la bière, d’alcool, et bien sûr de Mac Donald ou autres fast food, tout
en étant curieux et aimant goûter d’autres cuisines.
Les Etats-Unis sont un rêve, mais la France aussi. Cependant, s’ils parlent tous de Paris, peu connaissent la
richesse et diversité de la cuisine française, et aucun ne peut imaginer que notre pays compte 1200 fromages,
3240 vins différents pour 1313 dénominations différentes, 340 maisons de champagne, et des spécialités
régionales de charcuterie, viandes, pâtisserie, etc.. Peu savent que c’est cette diversité qui fait notre différence
et qui font que la gastronomie française a été classée en 2010 au patrimoine mondial de l’Unesco
reconnaissant ainsi son originalité, son identité, et son importance dans la vie de chaque français avec sa part
humaine et festive.
C’est pourquoi le Consulat, la Business France, la Chambre de Commerce se sont rassemblés aux côtés de
bénévoles de l’Amicale des français, l’ UFE, l’ADFE...pour composer notre comité d’organisation qui permet
d’organiser cette première opération de communication d’envergure, Gu Phap.
Ainsi, vous aurez la chance de profiter de cette splendide résidence Consulaire pour présenter vos produits
dans une ambiance festive (musique, danse, défilé de mode ..) et à faible coût , afin que les plus petits artisans
puissent participer et exposer leurs produits aux côtés des grands groupes, respectant ainsi la diversité qui
fait le charme de notre culture.
Je vous remercie d’avance pour votre solidarité française et vous dis à bientôt pour cette magnifique fête.

Jacques ROSTAING
Président du comité d'oganisation de Gu Phap

Conditions d’admission
Dispositions générales
GU PHAP se tiendra dans les jardins idylliques du Consulat du 20 au 22 Mars 2020.
Consulat Français – 6 Le Duan, Ben Nghe, Quan 1, Ho Chi Minh Ville.
1ere journée (20 Mars) exclusivement professionnelle sur invitation (40 invitations émises par
le consulat par espace de 3x3m).
2eme et 3eme journée (21 et 22 Mars) ouverte au public avec achat de tickets sur internet
donnant droit à des consommations aux stands des exposants, leur permettant ainsi de faire
goûter leurs produits tout en amortissant leur participation.

Admission
Peuvent exposer les français produisant au Vietnam, ou commercialisant des produits
français, ou des entreprises de différentes nationalités commercialisant des produits français.
Il est interdit d’exposer des produits en dehors de la production par des français ou d’origine
française.

Inscription
L’organisation attribue les emplacements en fonction des places disponibles. Il sera demandé
à chaque exposant une somme forfaitaire de :
- 500 € pour un emplacement de 3m x 3m

La date limite pour les inscriptions est le 31/12/2019.
La réservation d’emplacement n’est effective qu’après l’encaissement de la redevance par le
trésorier.
L'inscription est a régler lors de l'appel de fonds qui aura lieu après que votre enregistrement
soit validé.

Les emplacements
Les emplacements seront attribués par l’organisation qui est seule décisionnaire.

Installation et démontage
Les emplacements seront mis à la disposition des exposants à partir du 19/03/2020. Les
emplacements devront être libérés le 23/03/2020 au matin.
Il existe sur le lieu du salon des bornes électriques. L’organisation ne fournira pas de rallonges
ni aucun accessoire.

Assurance
Les exposants font leur affaire des assurances concernant leur matériel exposé. Le transport
et la manutention des matériels est à la charge des exposants.

Surveillance
Un service de surveillance de nuit sera assuré par l’organisation de 20h à 10h les 20, 21 et 22
Mars.

Hygiène
Chaque exposant doit venir avec ses propres sacs poubelles.
Tous les déchets doivent être regroupés dans « l’espace poubelle » du Consulat à la fin de la
soirée

Ustensiles / Matériel promotionnel
Le plastique à usage unique est proscrit (assiettes, couverts, pailles etc…)
Les éléments en plastique autorisés sont à valider par l’intendant et doivent présenter un
caractère réutilisable (ex. glacières)

Électricité
Branchement aérien le plus long possible (éviter la multiplication de rallonges au sol).
Branchement obligatoire avec une prise de terre
Rappel : électricité en 220V

Éléments de cuisson
Éviter le gaz et préférer les plaques à induction / électriques
Transmettre la puissance (ampère / watts) des équipements particuliers (ex. crêpière) au
moins 48h avant l’arrivée.

Éléments « froid »
Le consulat ne fournit ni eau potable, ni glace. A prévoir par eux-mêmes.
Le consulat n’a pas de chambre froide à disposition pour le stockage des denrées. Au mieux,
un bureau climatisé peut être utilisé, selon aval de l’intendant au cas par cas.

Accès du personnel / des livreurs
Tous les sponsors doivent fournir 24h avant leur arrivée les éléments suivants :
- Noms complets de chaque personne de leur équipe et des chauffeurs
- Numéro de passeport / carte d’identité
- Plaque d’immatriculation des véhicules de livraison
Toute personne se présentant sans pièce d’identité se verra refuser l’accès Chaque stand n’est
autorisé à n’avoir que 4 personnes pendant l’évènement.
Les livraisons se font via l’entrée située en face du 135 Hai Ba Trung, District 1.
Les camions, hors dérogation exceptionelle de la part de l’intendant, ne peuvent pas se garer
dans l’enceinte du Consulat. Ils doivent sortir dès le déchargement effectué.

Bulletin de réservation d’emplacement
GU PHAP du 20 au 22 mars 2020
Raison sociale de l’entreprise : ____________________________________________
Adresse du siège : ______________________________________________________
Tél : ________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________
Nom de son représentant : _______________________________________________
Fonction du représentant : _______________________________________________

Réserve :
___________ emplacement(s) nu(s) de 3m x 3m pour le salon du 20 au 22 mars 2020 (500€)

option frigidaire pour le salon du 20 au 22 mars 2020 (100€)

Le signataire reconnait avoir pris connaissances et accepte les conditions d’exposition décrites
sur ce document.

Fait à :
le :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Les coordonnées bancaires pour votre règlement vous seront envoyées après acceptation de
votre dossier d’inscription. Pas de règlement avant notre appel de fonds.
Le bulletin d’inscription doit être retourné à l’expéditeur de l’email qui est soit le President de
l’organisation jackrostaing@gmail.com, le Vice President damienbazin86@gmail.com, le consulat
de France, la CCIFV, ou les partenaires AFE, UFE, ADFE, CGPME

