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LA BOÎ1E A OUTILS DES PME

Le Laos, un nouvel eldorado
A

vec une croissance annuelle
régulière de plus de 8 %, une
activité économique en pleine
expansion et une localisation au
carrefour de l'Asie du Sud-Est, le
Laos pourrait devenir une destination privilégiée pour les investisseurs français. « Le pays possède
des ressources minières et hydroélectriques importantes et peu exploitées », explique Guillaume
Perdon, directeur général de la
Banque franco-lao, fruit d'un partenariat entre la Bred et la BCEL,
une banque laotienne. Les PME
sous-traitantes dans ces secteurs
ont donc une carte à jouer. Mais ce
ne sont pas et de loin les seules activités possibles. Le tourisme, l'industrie et surtout le BTP sont aussi
en développement et il existe de
nombreuses opportunités. En outre,
le gouvernement a institué onze
zones économiques spéciales qui
offrent de nombreuses exonérations fiscales. Si l'ouverture du
pays permet à des entreprises étrangères de s'y installer et de créer des
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filiales à 100 %, « conclure un partenariat avec une entreprise locale
permet d'éviter les écueils liés à la
méconnaissance de la réglementation, du marché ou des usages locaux », explique Guillaume
Perdon.
Le Laos peut également constituer
une porte d'entrée pour pénétrer les

PRATIQUE
Les Rendez-vous de Vientiane
Du 25 au 30 novembre à Vientiane,
capitale du Laos. Programme :
^ 25-27 novembre : salon
professionnel, rencontre entre
entreprises françaises et laotiennes.
^ 26 novembre : séminaire « Investir
au Laos, carrefourde l'Asean ».
^ 28-30novembre:colloque
scientifique international sur le thème
« Villes émergentes en Asie
du Sud-Est».
^ Prix : à partir de 1499 € pour
4jours (hébergement et transport).
Stands gratuits. Pours'inscrire :
www.semainedelafrance.org.

marchés de ses grands voisins, le
Viêt Nam, la Thaïlande, la Chine et
la Birmanie. Les PME qui souhaiteraient trouver des distributeurs
dans la région ont tout intérêt à regarder dans cette direction. D'autant plus que d'ici à 2015 le marché
de l'Asean sera totalement ouvert,
avec la libre circulation des marchandises et des services entre les
dix pays qui le composent*.
Dans ce cadre, les premiers Rendez-vous de Vientiane sont une occasion pour les PME françaises de
découvrir cette nouvelle destination. « II y aura deux événements
majeurs, détaille Guillaume
Perdon. Un séminaire sur l'investissement au Laos et un salon professionnel, pendant trois jours, où
les entreprises françaises pourront
présenter leurs activités aux sociétés laotiennes et découvrir les
leurs. »
DOMINIQUE ANGELINI
* Philippines, Indonésie, Malaisie,
Singapour, Thaïlande, Brunei, Viêt
Nam, Laos, Birmanie et Cambodge
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> Rémi BERTHET, directeur pays de Velcan Energy* au Laos

« C'est un pays
extrêmement accueillant »
I e suis venu au Laos
I en 2005 en tant
rn qu'entrepreneur, à
l'âge de 25 ans J'avais visité
le pays lorsque j'étais stagiaire au Viêt Nam durant
mes études et, par le biais
d'un membre de ma famille,
j ' ai eu I ' opportunité de venir
créer un petit barrage dans la
province de Bokeo pour vendre de
lélectricité à EDL, l'opérateur domestique du gouvernement.
Les formalités pour démarrer une activité ici sont très simples : il suffit d'un
CV, d'une copie du passeport et d'une
présentation du business plan. En revanche, l'instruction du dossier peut
prendre du temps et demander parfois
un peu de ténacité Maîs cela s'améliore au fur et à mesure que le Laos
s'ouvre aux investissements étrangers Ce pays compte beaucoup
d'atouts pour les entrepreneurs II est
extrêmement accueillant ; on y ressent un sentiment de liberté énorme,
//
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même si cela peut paraître
paradoxal dans un Etat aux
mains d'un parti unique, et
l'impôt y est faible, autant
sur le revenu que sur les sociétes La plus grande difficulté consiste à recruter et
garder le personnel car la
croissance favorise la mobilité des meilleurs. Maîs le
cadre de vie est très agréable. Et les
opportunités nombreuses, notamment
dans le domaine de l'énergie Après
avoir revendu ma société et travaillé
comme consultant, je suis aujourd'hui
directeur pays du groupe Velcan
Energy, qui a ouvert son bureau de représentation à Vientiane en 2011. »

CHR

Activité : producteur indépendant
d'électricité dans les pay s émergents
Siège social: 75, boulevard
Haussmann, Paris (VIII11)
Chiffre d'affaires 2012 :
4,9 millions d'euros
Effectif: 50 salariés
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