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Bretagne/Vietnam :  
les bases d’un partenariat avec la province du Dong Naï 
 
Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil régional de Bretagne, vient de passer 
trois jours au Vietnam où il a pu poser les bases d’un partenariat avec la 
Province du Dong Naï (près de 2,5 millions d’habitants), située à l’est                  
d’Hô-Chi-Minh-Ville.  
 
A travers la signature d’un « mémoire d’intention », en vue d’intensifier les échanges entre 
les deux régions, le Président Le Drian a souhaité formaliser les réelles opportunités que 
représentent, pour les acteurs économiques bretons, des liens accrus avec les entreprises 
vietnamiennes . 

Le choix de la Province du Dong Naï ne relève pas du hasard puisque le goupe GLON a décidé 
d’y nouer une relation durable avec un conglomérat d’industries et de services de la filière 
porcine  

« D’autres acteurs de l’agroalimentaire bretons sont également déjà présents en terre 
vietnamienne », observe Marc Gillaux, directeur général de Bretagne International, qui 
participait au voyage. L’enjeu, désormais, est d’inciter les opérateurs d’autres filières 
bretonnes (y compris hors secteur agroalimentaire) à s’intéresser au marché vietnamien, et 
plus largement aux pays de l’ASEAN (Asie du Sud-Est) : « il y a beaucoup à faire au 
Vietnam, pays en plein renouveau économique, où vivent 85 millions de personnes… qui 
seront 100 millions en 2020 et 150 millions en 2050 ! ».  

Des échanges économiques, académiques et culturels plus nombreux contribueront de toute 
évidence à enrichir les échanges. L’Ambassadeur de France n’y voit que des avantages et 
souhaite que l’accord signé cette semaine trouve sa place dans le document cadre de 
partenariat franco-vietnamien pour la période 2006-2010. 
 


