
Les opportunités d’affaires au Laos »

Remerciements,  déroulé et synthèse de la journée Laos à la CCI de Lyon 
vendredi 24 juin 2011

M. Bruno CHIAVERINI, Directeur de l’Espace International de la CCI de Lyon, Mme Aya 
KITAHAMA,  Responsable  Asie,  Espace  International  de  la  CCI  de  Lyon,  M.  Tay 
KEOLOUANGKHOT,  Président  de  la  Maison  de  l’Asie,   vous  remercient  de  votre 
participation à  cette première « Journée Laos ».

La CCI de Lyon et la Maison de l’Asie, ont le plaisir de vous adresser ainsi qu’aux personnes 
dont les agendas n’ont pas permis de se  joindre à l’évènement) un compte-rendu de la journée 
de présentation du marché laotien.

1 - Déroulé de la Journée Laos

Ce vendredi 24 juin, à 8h30, avant le début de la Journée Laos, M. Philippe VALENTIN, 
Vice-président de la CCI de Lyon en charge de l’International, a accueilli officiellement, en 
remplacement  de M. Philippe GRILLOT, Président  de la  CCI de Lyon,  S.E M. Khouanta 
PHALIVONG,  Ambassadeur  de  la  RDP  du  Laos  en  France,  ainsi  que  M.  Houmpheng 
SOURALAY (Directeur Général de la Promotion et de l’Investissement, Ministère laotien du 
Plan  et  de  l’Investissement),  M.  Francis  CHAGNAUD  (Directeur  Général  d’Agroforex 
Company, Président Section Laos des Conseillers du Commerce Extérieur de la France), et M. 
Guillaume PERDON (Directeur Général  de la  Banque Franco-Lao à  Vientiane).  Ces  trois 
dernières  personnalités  sont  venues  spécialement  du  Laos  pour  intervenir  pendant  cette 
journée d’information sur les opportunités d’affaires au Laos.

M. Bruno CHIAVERINI, s’est réjoui d’organiser, en partenariat avec la Maison de l’Asie, 
pour la première fois à la CCI de Lyon, une mise en avant du marché laotien, très méconnu 
mais avec de réels atouts pour le développement à l’international des entreprises françaises. Il 
est  convenu  qu’une  telle  démarche  devra  être  renouvelée  avec  l’objectif  de  susciter  des 
missions découverte du Laos à moyen terme.

Pour permettre une meilleure connaissance du Laos à Lyon et en Rhône-Alpes, le projet de 
création du Consulat Honoraire du Laos à Lyon, initié depuis plus de dix ans par Mme Tay 
Pikoune ROUX-KEOLOUANGKHOT (Directrice de Laos Energies Rhône), a été largement 
abordé.  Les autorités  laotiennes,  au plus  haut  niveau,  ont  été  sensibilisées  à  la  possibilité 
d’avoir « une porte d’entrée du Laos à Lyon » et y sont très favorables. Cette idée a recueilli le 
soutien de M. Gérard HERRBACH, Consul du Luxembourg, Secrétaire Général  du Corps 
Consulaire  de  Lyon,  qui  espère  une  prochaine  ouverture  du  Consulat  d’un  nouveau  pays 
d’Asie à Lyon.



Tout  au long de cette  matinée  du 24 juin  2011,  l’auditoire  a  pu apprécier  le  discours  de 
Monsieur l’Ambassadeur du Laos en France. Le Laos est un pays qui s’ouvre et qui se dote de 
tous  les  dispositifs  permettant  l’accueil  des  investisseurs  étrangers.  Le  partenariat  avec  la 
France est réel et il faut l’intensifier.

La  Journée  Laos  a  été  entrecoupée  par  un  « apéritif  laotien »  offert  par  la  Communauté 
laotienne  de  Lyon.  Pendant  le  cocktail,  les  vignobles  et  pépinières  THEVENET  et  fils, 
associés au projet de « renaissance de la culture du raisin de table au Laos » ont présenté à 
l’Ambassadeur du Laos leur production et proposé une dégustation de vins du Mâconnais. 

Monsieur l’Ambassadeur du Laos, après la pause déjeuner, est reparti sur Paris pour assister le 
Ministre  laotien  des  Travaux  Publics  et  des  Transports,  au  Salon  du  Bourget,  dans  une 
négociation d’achat d’avions pour compléter la flotte aérienne de la compagnie nationale lao, 
Lao Airlines.

Sur  une  initiative  de  la  Maison  de  l’Asie,  la  Direction  Générale  de  la  CNR Compagnie 
Nationale du Rhône a reçu les trois personnalités venues spécialement du Laos pour assister à 
la Journée Laos à la CCI de Lyon avant leur retour sur Paris.
M. Mathieu BONNET, Directeur Général de la CNR, assisté par M. Jean-Louis MATHURIN 
(Directeur  de  l’Ingénierie),  M.  Christian  TRIOL  (Directeur  de  l’Energie)  et  M.  Vincent 
PIRON  (Directeur  de  projet  Laos)  a  fait  une  présentation  de  sa  société  à  la  délégation 
laotienne et du projet d’aménagement du Mékong à Thakho dans le sud Laos.
M.  Houmpheng  SOURALAY,  Directeur  Général  de  la  Promotion  des  Investissements  au 
Ministère laotien du Plan et de l’Investissement, a apprécié cet accueil et a bien compris les 
valeurs défendues par la CNR pour un développement durable et harmonieux des pays où elle 
intervient.  

La Journée du Laos à la CCI de Lyon, ce vendredi 24 juin 2011, a été un succès et a répondu 
aux attentes aussi bien des participants que des intervenants.
Monsieur  l’Ambassadeur  du  Laos  en  France  a  félicité  les  organisateurs  de  la  Journée  de 
présentation des opportunités de marché laotien.

Ce premier évènement Franco-lao à Lyon a pour ambition d’être une base de travail et de 
réflexion  pour  tous  ceux  qui  pensent  qu’au-delà  de  l’image  d’un  pays  de  cultures  et  de 
traditions, le Laos est aussi un territoire où il est possible de vivre « une histoire d’entreprise »

Ci-après figure une  synthèse reprenant les points de vue des différents intervenants et les 
échanges  évoqués pendant  la  table  ronde dirigée par  M.  Francis  CHAGNAUD (Directeur 
Général  d’Agroforex  Company,  Président  Section  Laos  des  Conseillers  du  Commerce 
Extérieur de la France) 

Le Service International de la CCI de Lyon, ERAI et la Maison de l’Asie restent à votre 
disposition pour vous donner toutes les informations utiles et vous accompagner dans vos 
projets au Laos.

 



2 - Synthèse de la Table Ronde, «     le marché laotien, un marché en devenir     »  
 

Les intervenants

- M. Philippe VALENTIN, Vice-président de la CCI de Lyon
- S.E.M. Khouanta PHALIVONG, Ambassadeur du Laos en France 
- M. Houmpheng SOURALAY, Directeur général de la promotion des investissements,
   Ministère du Plan et de l’Investissement de la RDP du Laos  International 
- M. Francis J.CHAGNAUD, Président de la section Laos, CCE de la France
- M. Pierre MOSSAZ, Administrateur de l’Aéroport de Lyon Saint Exupéry
- M. Guillaume PERDON, Directeur Général de la Banque Franco Lao Ltd 
- Mme Séverine BIGOT, Directrice Agence ASIA de Lyon 
- M. François Xavier BABIN, Directeur du Développement International, Fondation Mérieux
- M. Vincent PIRON, Directeur du projet Laos, CNR Compagnie Nationale du Rhône
- Mme Aline PERRETTE, Ubifrance, Conseiller économique Laos-Cambodge,
   Ambassade de France
- M. Pierre-Jean BAILLOT, Directeur général adjoint d’ERAI, Entreprise Rhône-Alpes
- M. Jean-François BRASQUET, Coface Lyon
- M. Tay KEOLOUANGKHOT, Président de la Maison de l’Asie

- M. Philippe VALENTIN rappelle que c’est  la première fois que la CCI de Lyon met le 
marché laotien à l’honneur.

- S.E M. Khouanta PHALIVONG fait part du bilan du 9éme Congrès du PPRL, évènement 
politique  majeur  pour  l’avenir  de  la  RDP  du  Laos.  Le  9ème Congrès  du  Parti  Populaire 
Révolutionnaire Lao (PPRL),  qui s’est  tenu pendant le premier  trimestre  de l’année 2011, 
réaffirme la volonté des dirigeants laotiens de réduire la pauvreté et d’engager les réformes 
économiques  pour  qu’en  2020 le  Laos  soit  un  pays  prospère.  Dans  un  contexte  de  crise 
mondiale, le PIB du Laos, au cours des cinq dernières années, a connu un taux de croissance 
de 7,9%.

- M. Houmpheng SOURALAY, en charge de la promotion de l’investissement, a présenté les 
dispositions  nouvelles  de  la  toute  dernière  loi  sur  l’investissement  après  avoir  retracé  le 
chemin depuis l’orientation prise en direction de l’économie de marché en 1989. Il a affirmé 
que  la  stabilité  politique  du  Laos  est  un  atout  majeur  pour  le  développement  de 
l’investissement  étranger.  Le  code  des  investissements  s’est  considérablement  assoupli, 
permettant  même à des étrangers  l’accès  à  la  propriété  selon des conditions très précises. 
Différentes  dispositions  incitatives  ont  été  évoquées,  de  même  que  les  secteurs  jugés 
prioritaires, et l’attention portée aux PME. 
La rapidité de traitement des dossiers de demande d’investissement et la facilité d’accès aux 
organes  de  décision  constituent  un  gage  en  direction  des  investisseurs  étrangers  comme 
nationaux. La présence au Laos d’au moins 20 banques différentes offre désormais l’accès au 
crédit  pour  les  porteurs  de  projets,  non  plus  seulement  dans  les  secteurs  miniers  et 
hydroélectriques,  mais  aussi  dans l’écotourisme,  l’industrie légère,  le  conditionnement,  les 
transports, la formation, les services, etc … Les besoins sont multiples au Laos.



-  M.  Pierre-Jean  BAILLOT,  Directeur  général  adjoint  d’ERAI  (Entreprise  Rhône-Alpes 
International),  optimiste  sur  l’évolution  du  marché  laotien,  indique  qu’il  va  étendre  les 
compétences du bureau ERAI à Ho Chi Minh Ville au Laos. Un point relais doit être mis en 
place  avec  Mme Tay Pikoune ROUX-KEOLOUANGKHOT,  Directrice  de  Laos  Energies 

Rhône, à l’origine de la mission au 
Laos de la CGPME en mai 2010, 
mission  conduite  par  M.  François 
TURCAS, Président de la CGPME 
du  Rhône  et  de  Rhône-Alpes, 
accompagné  de  représentants  du 
Grand Lyon, de la CCI de Lyon et 
de chefs d’entreprises de plusieurs 
secteurs d’activités.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

-  M.  Francis  CHAGNAUD,  Président  de  la  section  Laos  des  CCE de  la  France,  a  créé 
Agroforex Company voici bientôt 20 ans, une entreprise qui fournit, entre autres,  l’industrie 
pharmaceutique lyonnaise (Gattefosse, Gifrer, Boiron).  Il souligne que l’enthousiasme est une 
condition nécessaire pour entreprendre mais il faut lui associer l’expertise, la constance, et  le 
pragmatisme. Le concept d’entreprise a maintenant trouvé ses marques auprès des employés et 
des étudiants de même que le secteur privé est dorénavant considéré par le Gouvernement lao 
comme un levier de son développement économique et social.

Beaucoup reste à faire mais on ne peut pas tout faire. Avec la libéralisation des échanges et 
l’intégration à l’ASEAN, l’enclavement du Laos n’est plus si pesant car le pays possède deux 
ressorts majeurs, des ressources minières multiples et des ressources hydrauliques à maitriser. 
De surcroît,  il  se situe au centre d’un marché considérable (Yunnan,  Thailande, Vietnam), 
dans une région où la croissance économique est la plus dynamique au monde depuis plusieurs 
années. 

- M. Pierre MOSSAZ, Administrateur de l’Aéroport de Saint-Exupéry, ancien Vice-président 
de la  CCI de Lyon en charge de l’International,  a  relaté  son premier voyage  au Laos,  la 
rencontre de la délégation  Rhône-Alpes avec les décideurs politiques et économiques laotiens. 
Il souhaite que les contacts mis en place se poursuivent, la Journée Laos à la CCI de Lyon ce 
24 juin 2011 est un message très prometteur pour le futur.

- M. Guillaume PERDON, Directeur Général de la Banque Franco-Lao, donne en exemple 
l’établissement qu’il dirige et qui a pris son essor depuis un peu plus d’un an. Il donne comme 
autre  exemple  l’ouverture  d’un « Super  U » à  Vientiane  initié  par  un  entrepreneur  breton 
prototype même du chef d’entreprise courageux avec un esprit pionnier. En effet, le ticket 
d’entrée sur le marché laotien est encore très modéré. Pour les petites et moyennes entreprises 
françaises,  le  Laos est  un nouveau territoire à conquérir,  situé dans une zone économique 
dynamique en pleine expansion. 

-  Présent  au  Laos  depuis  bientôt  deux  décennies  à  travers  différents  partenariats,  ASIA 
Voyages contribue à  son développement  touristique.  Mme Séverine BIGOT, Directrice de 
l’Espace  ASIA de  Lyon,  a  communiqué  à  l’auditoire  la  dernière  création  de  son  groupe, 
l’inauguration en février 2011 de Louangxai Résidence à Luang Prabang, ancienne capitale 
royale du Laos, inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 



-M.  François  Xavier  BABIN,  Directeur  du  Développement  International  de  la  Fondation 
Mérieux, a remis en 2009, au Ministère de la Santé du Laos, les clés d’un laboratoire médical 
et continue à mettre en place des formations pour son personnel avec l’objectif d’une totale 
autonomie de ce personnel de santé à moyen terme. 

- M. Vincent PIRON, directeur de projet à la Compagnie Nationale du Rhône, estime que son 
entreprise peut croire dans la réalisation du projet de Thakho estimé à 250 millions de US $. Il 
s’agit d’une retenue au fil de l’eau sur le Bas Mékong (Sud-Laos) générant de l’électricité 
avec un aménagement dédié à un écotourisme de qualité prenant en compte  la faune et la 
flore.

- Mme Aline PERRETTE, d’Ubifrance, basée au Cambodge mais ayant compétence sur le 
Laos, resitue le Laos dans la région du Mékong. Intégré à l’ASEAN, l’Association des Nations 
de l’Asie du Sud-est, le Laos est un pays en devenir qui offre de réelles opportunités d’affaires 
pour les entreprises françaises. Le plus grand barrage d’Asie du sud-est, inauguré en décembre 
2010 et dont la construction par EDF fut exemplaire dans la préservation de l’environnement. 
La méthodologie déployée après une longue période d’instruction  de même que la prise en 
compte de la dimension sociale ont  valeur d’exemple aujourd’hui.  Ils  inspireront  sans nul 
doute la réalisation des autres ouvrages de ce genre, le Laos ayant un potentiel pour être la 
« batterie de la région ».
A la  croisée des  routes  permettant  les  échanges  économiques  entre  les  différents  pays de 
l’ASEAN,  le  Laos,  à  moyen  terme,  devrait  bénéficier  de  fonds  de  développement  pour 
construire son réseau de transports, s’équiper en infrastructures, former sa population, pour se 
mettre au niveau de ses puissants voisins. Le Laos, avec seulement 6,5 millions d’habitants et 
un territoire vierge, doit affronter le défi de faire grandir et assurer un avenir à sa population 
dont  50%  a  moins  de  20  ans.  La  formation  est  un  chantier  colossal  pour  les  autorités 
laotiennes.

- M. Jean-François BRASQUET, pour le compte de la Coface, dresse un état des lieux sans 
compromis. La croissance est principalement alimentée par des investissements lourds dans 
quelques grands projets d’exploitation minière et d’hydroélectricité, ainsi que par le tourisme. 
La dette extérieure laotienne reste importante et freine le développement économique du pays. 
La Coface envisage, à moyen terme, de modifier positivement sa notation sur le Laos pour 
tenir compte des résultats encourageants de son économie tout en rappelant aux dirigeants 
laotiens qu’ils doivent maîtriser les dépenses publiques, limiter les importations et favoriser 
les exportations.

Cette position satisfait l’Ambassadeur du Laos en France. Il avait en effet exposé au Président 
de la  Coface l’incohérence entre une appréciation négative sur le  risque encouru pour les 
investisseurs  étrangers  au  Laos  et  l’engagement  de  fonds  internationaux,  en  particulier 
français, pour la construction du barrage de la Nam Theun 2, le plus grand barrage d’Asie du 
sud-est.

- Enfin, pour clôturer les débats, M. Tay KEOLOUANGKHOT, Président de la Maison de 
l’Asie, a mis l’accent sur le rôle de « facilitateur de rencontres » de la Communauté laotienne 
de Lyon entre le Laos et les Français. 

D’autres  œuvrent  depuis  longtemps  pour  développer  une  collaboration  avec  le  Laos.  La 
médecine française est présente au Laos avec les Hospices Civils de Lyon. Il faut saluer toutes 
les actions conduites dans le cadre de la coopération décentralisée, des actions qui se réalisent 
depuis 10 ans par la Région Rhône-Alpes avec la Province de Khammouane au Laos. 



Le 16 juin dernier à Lyon, la Région Rhône-Alpes a organisé, en partenariat avec le Ministère 
des Affaires étrangères et européennes, une journée de réflexion consacrée à la coopération 
décentralisée franco-laotienne qui a donné place à la signature du renouvellement de l’accord 
de  coopération  entre  cette  région  et  cette  province. S.E  M.  François  SENEMAUD, 
Ambassadeur de France au Laos, était présent pour la signature, mais ne fut pas en mesure de 
participer  à cette Journée Laos à la CCI de Lyon qu’il a soutenue.

Monsieur l’Ambassadeur du Laos en France a salué les personnes présentes à la Journée Laos 
et remercié tous les intervenants pour leurs témoignages et leurs implications.
Il s’est engagé à être encore plus proche des Lyonnais tout en signalant que depuis sa prise de 
fonction, voici plus d’un an, il s’est déjà rendu à Lyon à trois reprises. 

Aya KITAHAMA
Espace International
Direction des Services
aux Entreprises
CCI de Lyon
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 40 57 70
Fax 04 72 40 57 61
kitahama@lyon.cci.fr

Tay KEOLOUANGKHOT
Maison de l’Asie
1 rue Mozart
69100 Villeurbanne
Tél. 06 71 78 55 56
contact@maison-asie.org

Francis J. CHAGNAUD
Président Section Laos
Conseiller du Commerce Extérieur de la France
43-45, Pierre Morin Road
P.O Box 6682 – Vientiane, RDP du Laos
Tél. (856 21) 216 806 
Fax (856 21) 222 622
Mobile : (856 205) 5 517 317
chagnaud@laopdr.com
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