Interview de Monsieur Christophe Amande – Président de « OUBA Group »
et membre du FFA

De gauche à droite : Monsieur Christophe AMANDE Président de « OUBA Group » et membre du FFA,
Monsieur Sananh CHOUNLAMANY le Vice-Président de la Chambre de Commerce Lao, Monsieur
L’ambassadeur du Laos en France son excellence Khouanta PHALIVONG, Monsieur Steve GENTILI Président
du FFA et Monsieur Yves Jacquot Directeur Général Adjoint de la BRED.

Christophe AMANDE, vous êtes le fondateur de « OUBA Group » dans lequel se trouve l’agence de
communication digital « OUBA » et la société de veille et de cyberinvestigation « EYES MEDIA »
Vous êtes aussi le représentant officiel du FFA (Forum Francophone des Affaires) pour la semaine de
la France à Vientiane et vous avez accepté de répondre à quelques questions sur votre présence à la
1ère semaine de la France au Laos.
Pourquoi venez-vous au Laos ?
Je viens à titre professionnel, car notre groupe est présent dans la région du Mékong depuis plus de
2 ans et nous continuons notre développement sur le Cambodge et le Laos.
Mais je viens surtout représenter le FFA dont nous sommes membres depuis plus de 4 ans.
En effet, nous avons fait le choix de privilégier nos investissements à l’export dans les pays
francophones et si possible francophiles en Asie et en Afrique pour plusieurs raisons :
Tout d’abord une raison économique, car il nous semble important de défendre notre langue qui est
une langue de travail, de formation et du commerce international dans un monde qui se globalise de
plus en plus.
La langue est liée à la culture qu’elle transporte et agit comme un ciment des peuples qui la
pratiquent et qui ont une histoire et souvent des valeurs communes.
Elle est également un élément très riche lors des négociations de contrat.
En effet, avec le français nous pouvons avoir une rigueur et une finesse dans le message à
transmettre que peu de langues sont capables d'allier.
Juridiquement, elle limite les interprétations, c’est une langue idéale dans les affaires.

Pourquoi avez-vous décidé d’investir au Laos ?
Le groupe OUBA développe son business dans les zones qui en génèrent, par réseau et par coups de
cœur.
Au Laos, nous avons trouvé tout cela… Un pays magnifique, une histoire forte avec la France, des
gens passionnants nous ouvrant les portes du business sur ce pays.
Nous avons rencontré le LAOS grâce à la CGPME Rhône Alpes dirigée par un autre amoureux de
cette région « François Turcas ».
Notre première affaire sur la région du Mékong fut signée à Vientiane et depuis nous avons
développé fortement notre CA dans toute la région et nous continuons notre développement.
Vientiane est le centre géographique de la région du Mékong et cela cumulé avec un cadre de vie
très agréable, il n’en faut pas plus pour se développer sereinement.
Pouvez-vous nous parler du FFA ?
Le Forum francophone des affaires (FFA) est un regroupement d'acteurs économiques des pays
francophones.
Créé en 1987 lors du Sommet des chefs d’États et de gouvernements francophones, le Forum
francophone des affaires (FFA), seule organisation économique qui lui est associée, fédère les
acteurs économiques de ces pays. Au point d’intersection des domaines politiques et économiques,
le FFA facilite le développement des relations et des échanges entre acteurs économiques publics et
privés.
Grâce aux accords passés dans les pays arabophones, francophones, hispanophones et lusophones,
présent sur tous les continents, le Forum francophone des affaires (FFA) est le premier réseau
mondial d’entreprises.
Quel est le message du FFA pour cette manifestation ?
Le Président Steve Gentili m’a chargé de vous dire :
Le FFA apporte son soutien officiel à la 1ere semaine de la France au Laos.
Le FFA appelle de ses vœux que ces rencontres soient un moment privilégié d’échanges et de
partages économiques et commerciaux, de présentation dans d’ autres continents de la réalité du
Laos mais aussi et surtout par les relations humaines.
Cette manifestation doit être un liant, entre décideurs, acteurs économiques, acteurs associatifs et
gouvernementaux, par la force d’une langue et d’une histoire commune avec son passé, mais
surtout son avenir.
Le FFA remercie les organisateurs dont Monsieur Alain Daout et leur souhaite une pleine réussite
pour cette 1re semaine de la France au LAOS et les invite à participer à nos manifestations.

