
 

 

 
       
       

 
 

Mouvement des Citoyens Français  d’Origine Vietnamienne            Association du Business des Vietnamiens de France     

 
 

INVITATION 
 

RENCONTRE-DEBAT « CRÉATION d'ENTREPRISE » 
 

Date : Dimanche 7 décembre 2014 de 14h30 à18h30  
 
Lieu : Espace AGECA , 177 rue de Charonne Paris 75011, M° Alexandre Dumas 
 
Après le succès de la Table ronde  « Réussir en France » du 20 septembre dernier,  nous avons enregistré une forte 
demande sur l'entreprenariat. Ce sujet d'actualité est en effet souvent posé par les jeunes dans le présent contexte où 

tout évolue rapidement, dans l'offre comme dans la demande. Toutefois, les conditions de succès nécessitent au 
créateur d'entreprise de procéder avec méthode et perspicacité. 
 
Nous vous proposons de nous rencontrer et débattre avec des gens du métier lors de la demi-journée "CREATION 
d'ENTREPRISE" organisée par MCFV en partenariat avec  ABVietFrance. Des entrepreneurs et des professionnels 
de la Création d’entreprise en France et au Vietnam vous prodigueront expérience et conseils. De jeunes 
entrepreneurs feront part de leurs projets personnels. 
 
La rencontre s'articulera autour de 3 thèmes: 
 
1) Généralités et Témoignages    
2) Démarches concrètes du créateur d'entreprise  
3) Financer son projet     
  
Intervenants : 
Mme NGÔ Bich Vân, Expert-comptable - Commissaire aux comptes/Audit CONSEIL EUROPE  
Mme NGUYEN Thi Phuong Dung, dirigeant ALFA SANTE 
Mme CHU Lan Phuong, DS AVOCATS , avocate internationale. 

M. NGUYEN Hai Nam, Président de ABVietFrance  

M. TRUONG TRI Quang Olivier, Directeur Distribution Réseau/ La BANQUE POSTALE 

M. NGUYEN Hung, Directeur / VINCI Energies 
Les jeunes porteurs de projets PHAN Ngoc Thao, LY VAN TU Nathalie, NGUYEN Xuân Dai 
 
 
PAF (location salle + pause café) : 
 5€ /Jeunes - 25 ans / membres MCFV et ABVietFrance 
 10€/non membres.  
 

Nombre de places limité 
 

Inscription et Chèque à envoyer avant le 30 novembre à l’ordre de : MCFV - 208 rue de Tolbiac - 75013 Paris 
www.mcfv.eu   contact : info.mcfv@gmail.com 

 
 
NOMS et PRENOMS :……………………………………………………………………………………... 

                  ………………………………………………………………………………………. ………… 

                  …………………………………………………………………………………………………. 

Montant total :………………… 

Adresse mail …………………………………………………………………  N° Tel :           …………………… 

http://www.mcfv.eu/

