COMMUNIQUE DE PRESSE
Port de Gron, le 1er Décembre 2018

Sous l’impulsion de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne, la
société LOGI YONNE, créée en 2010, en charge du développement de la
plateforme portuaire de Gron, est devenue en 8 ans un spécialiste reconnu
auprès des acteurs économiques, politiques et institutionnels de notre territoire
Bourguignon.

Réalisant près de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, LOGI YONNE s’est
rapidement spécialisée dans le domaine du grand Export. Plus de 90% de son
activité est tournée à l’international, et ses flux à l’exportation couvrent à plus
de 50% la Zone Asie.

Forte de son réseau et de ses compétences à l’International, LOGI YONNE vient
de créer une nouvelle société FRANCO VIETNAMIENNE, dénommée LOGI
VIETFRANCE. Basée sur DA NANG (3ème ville du VIETNAM), elle sera dirigée par
son Président Didier MERCEY et permettra à nos acteurs Bourguignons de
construire en confiance et compétitivité, de nouvelles relations économiques
bilatérales.

D’une part, les échanges commerciaux entre la France et le VIETNAM ne
cessent d’augmenter. D’autre part, le VIETNAM enregistre une évolution de
son PIB de plus de 6.7%, ce qui en fait le pays à la plus forte croissance en zone
Asie.

L’Europe, la France et le VIETNAM ont récemment signé des accords douaniers,
permettant à nos exportateurs Français de ne plus avoir de taxation sur leurs
produits à l’export.

Pour exemple, les Vins Bourguignons, aujourd’hui assujettis à des droits de
douanes de 50%, pourront reprendre en concurrence de l’Australie et du Chili,
des marchés à l’export, pour se positionner en compétitivité et en qualité au sein
d’un pays où la population a un pouvoir d’achat de plus en plus élevé.

De nouveaux clients icaunais, nous ont déjà fait part de leurs intérêts. Ainsi en
relation bilatérale France/Vietnam, LOGI YONNE et LOGI VIETFRANCE vont
mettre en place les premiers flux de transports de conteneurs et ce dès Janvier
2019.

D’autre part, les échanges touristiques entre la France et le VIETNAM ne
cessent d’augmenter.
La France prévoit une croissance de plus de 25% du nombre de voyageurs
Français se rendant au VIETNAM. La France est également le pays ou l’on
accueille le plus d’étudiants VIETNAMIENS dans le domaine des formations de
haut niveau (plus de 7000 étudiants).

Afin de positionner la Bourgogne, l’Yonne et la ville de SENS dans une dynamique
de développement touristique, LOGI VIETFRANCE vient de passer un accord avec
les acteurs économiques et institutionnels du VIETNAM (région de DA NANG).
Ainsi, une délégation de haut niveau, incluant 6 chefs d’Entreprises et 6 élus de
la Mairie de DA NANG (ville de 1 million d’habitants accueillant chaque année
2.6 millions de touristes occidentaux), se rendra directement de l’aéroport de
ROISSY sur le Port de Gron ce samedi 1er Décembre 2018.

Après une visite / présentation de l’installation portuaire de Gron, la délégation
sera prise en charge par la Mairie de SENS pour une visite de notre patrimoine
culturel et géographique. L’objectif étant de développer de nouveaux circuits
touristiques VIETNAMIENS incluant un passage sur notre territoire Bourguignon.
La Délégation retournera sur PARIS en fin d’après-midi.

Ce lundi 3 Décembre 2018, à l’Ambassade du VIETNAM en France, sur PARIS, la
délégation sera accueillie par Monsieur Alain PEREZ, Président de la CCI Yonne
et Monsieur David BUQUET Directeur Général de la société LOGIYONNE. Au nom
de LOGI VIETFRANCE et de son Président Didier MERCEY, Monsieur Alain PEREZ
signera un double accord commercial et économique, en promotion de notre
territoire Bourguignon.

Tout d’abord avec la Société VIETNAMIENNE TRAVEL MART, ayant son siège
social sur DA NANG et qui est spécialisée dans le domaine du tourisme en France
et au Vietnam.

Puis avec la société ZBO (RAID AMAZONES), ayant son siège en France et sa base
logistique sur le Port de Gron. Alexandre DEBANNE, Président de ZBO, qui est
actuellement en reconnaissance terrain aux côtés de Didier MERCEY sur la zone
de DA NANG, va annoncer officiellement la possibilité d’organiser le 20ème RAID
AMAZONES sur le secteur de DA NANG (3 destinations sont en compétition). Ce
sont plus de 300 femmes en majorité Françaises, qui participeront à un raid qui
se veut sportif (VTT, course à pieds, canoé…) et culturel.
Au départ du Port de Gron, LOGI YONNE et LOGI VIETFRANCE seront en charge
de l’organisation logistique de ce raid
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