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MISSION TEXTILE-HABILLEMENT CAMBODGE 

24 au 28 MAI 2015 
Avec des visites et rencontres ciblées spécifiquement pour vous 

 

Organisée par EVALLIANCE 

la Chambre de Commerce Européenne au Cambodge (Euro )  Cham
avec le concours de son chapitre français la Chambre de Commerce et d’Industrie France Cambodge ( ) CCIFC

en partenariat avec the Garment Manufacturers Association in Cambodia ( ) GMAC

 

 

Pourquoi le Cambodge ? 
 
Le Cambodge devient un acteur important dans l’économie mondiale du Textile-Habillement : 

- 6ème fournisseur de vêtements des États Unis 

- 7ème fournisseur d’habillement de l’Europe, avec des exportations en très forte croissance 

- Un secteur textile-habillement d’environ 650 000 personnes et de 450 entreprises 

- Des coûts de facteurs très compétitifs et attractifs 

- Des entreprises soucieuses de respecter les normes sociales internationales 

- Un accord de libre-échange avec l’Union européenne permettant l’entrée des vêtements sans droits 
de douanes quelle que soit l’origine des matières 

 
 

Le CAMBODGE une opportunité pour VOTRE ENTREPRISE 

Que vous soyez à la recherche de sourcing compétitif, que vous soyez distributeur, créateur, formateur ou 
un industriel de la filière textile-habillement, le Cambodge vous offre de remarquables possibilités de 
business. 

1. Opportunité de sourcing performant (coût des facteurs attractif) que ce soit sur des grandes, 
moyennes ou petites séries 
 

2. Opportunité d’investissement dans l’amont de la filière (fils, tissus, accessoires, 
ennoblissement, teinture, …) : le Cambodge qui doit actuellement recourir aux importations de ses 
matières, notamment de Chine, veut développer une stratégie compétitive de filière pour assurer 
son indépendance sectorielle nationale 
 

3. Opportunité pour les organismes européens de formation : Essentiellement « sous-traitant », le 
Cambodge cherche à améliorer sensiblement la valeur ajoutée de son offre internationale, ceci en 
proposant du co-développement de produits et les services associés, ainsi qu’une production 
d’habillement plus créative, dans un esprit de coopération renforcée avec ses partenaires 
industriels et commerciaux. Les besoins potentiels en qualification dans les domaines techniques, 
de la création, du patronage, du marketing et du management sont considérables 
 

4. Opportunité pour le marché en matériels, équipements et solutions technologiques avancés 
 

Quelles que soient les opportunités qui vous intéressent, cette mission vous permettra de découvrir les 
ressources de ce pays, dynamique et attractif, avec des rencontres et des visites « sur mesure » en 
fonction des demandes que vous nous aurez faites.  
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LES ORGANISATEURS DE LA MISSION 
 

 

 EVALLIANCE 

Association à but non lucratif de droit français, Evalliance a pour objet de participer au 
développement de relations partenariales et de la coopération entre les pays membres de l’Union 
européenne et les pays du Sud-Est asiatique dont principalement le Vietnam, le Cambodge, le Laos et 
la Birmanie dans les secteurs du textile, habillement, cuir et chaussures. 

Evalliance intervient dans les domaines suivants : 

1. Conseil et assistance aux entreprises européennes et à leurs partenaires cambodgiens 
(Recherche de partenaires industriels et commerciaux, conseils juridiques et stratégiques, 
investissements, organisation de relations de B to B, fourniture d’informations commerciales) 

2. Opérations de promotion de l’offre européenne textile-habillement au Cambodge et de l’offre 
cambodgienne dans l’Union européenne.   

3. Gestion d’un dispositif de Business Intelligence et d’études ; organisation de conférences 
économiques 

4. Mise en œuvre de programmes de formation professionnelle, en liaison avec des écoles de 
mode, des centres techniques et des universités de l’Union européenne et du Cambodge.  

5. Lobbying et représentation des intérêts des membres de l’Association 

Présidée par Jean-François Limantour, consultant en stratégie de développement international et 
ancien Délégué général des Unions française et européenne des industries de l’habillement, 
EVALLIANCE regroupe des industriels, des distributeurs, des experts, des formateurs et des 
représentants de diverses activités sectorielles (logistique et transport, CAO, salons,…). Le Conseil 
d’Administration d’EVALLIANCE compte dans ses rangs deux anciens ambassadeurs de France et un 
ancien ambassadeur de l’Union européenne. 

 

 La Chambre de Commerce Européenne au Cambodge 

EuroCham Cambodge a été inaugurée en juin 2011 avec le soutien des trois organisations fondatrices 
suivantes : la Chambre de Commerce et d’Industrie France Cambodge (CCIFC), la British Business 
Association in Cambodia (BBAC) et l'Arbeitskreis Deutsche Wirtschaft (ADW). La CCFC et l’ADW sont 
aujourd’hui entièrement intégrées dans EuroCham. 

EuroCham a pour objectifs de promouvoir les intérêts des entreprises européennes opérant au 
Cambodge, en facilitant l’accès du marché cambodgien et en créant un vaste réseau de soutien parmi 
ses membres. 

Depuis septembre 2014, EuroCham Cambodge mène le projet ICI+, cofinancé par l’Union Européenne, 
dont le but est de promouvoir le Cambodge et l’ASEAN en tant que destinations commerciales et 
d’investissement à fort potentiel, notamment auprès des PME européennes. 

Les activités d’EuroCham comprennent : 

1. la promotion des échanges commerciaux et des investissements entre l’Europe et le Cambodge 
2. des services à ses membres et aux entreprises européennes intéressées par le marché 

cambodgien 
3. la défense, auprès des autorités compétentes, des intérêts professionnels généraux et 

individuels de ses membres  
 

 The Garment Manufacturers Association in Cambodia 

GMAC est l’Association professionnelle qui regroupe les industries du Textile et de l’Habillement du 
Cambodge. Elle défend les intérêts de ses membres et mène des actions de promotion, de formation 
pour ses membres 
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Une mission adaptée à vos besoins avec des rencontres « sur mesure » 
 

- Nous vous ferons découvrir les qualités et savoir-faire de ce pays en matière de Textile-Habillement 

- Dès votre inscription, nous vous fournirons un questionnaire-Guide qui vous permettra de nous 
indiquer les principaux objectifs que vous vous fixez en participant à cette mission 

- Nous identifierons ainsi les interlocuteurs les plus pertinents à rencontrer (produits, savoir-faire,  
séries) et organiserons les visites les plus intéressantes correspondant à vos demandes 

- Si vous le demandez, nous organiserons des rencontres personnelles B to B entre vous et les 
interlocuteurs désirés 

- Nous gèrerons la logistique de votre voyage (hôtels, transports, interprètes) 

 

 

PROGRAMME (1)  

 

Samedi 23 Mai Départ d’Europe pour Phnom Penh – Capitale du Cambodge (2) 

 

Dimanche 24 Mai Arrivée à Phnom Penh et early check in à l’hôtel 

Fin de matinée : Cocktail d’accueil et présentation du programme 

Déjeuner et après-midi libres (occasion d’échanges informels entre les 
participants de la mission et/ou visites touristiques de Phnom Penh (3)) 

 

Lundi 25 Mai Matin : Accueil des participants au Sofitel Phnom Penh – Conférence 
sur le Cambodge « Le Cambodge, ses atouts, ses contraintes, dans la 
filière Textile Habillement » 

Après-midi : Visites d’entreprises et/ou rencontres B to B 

Diner en Commun 

 

Mardi 26 Mai Visites d’entreprises et/ou rencontres B to B 

Croisière/cocktail coucher de soleil sur le Mékong 

Diner libre (possibilité de diner sur le bateau) 

 

Mercredi 27 Mai Visites d’entreprises et/ou rencontres B to B 

Fin d’après midi : Commission Textile-Habillement d’EuroCham.  

Débriefing de la mission 

Rencontres avec des industriels installés au Cambodge (réseau 
Eurocham) et Cocktail dinatoire 

 

Jeudi 28 Mai Retour pour l’Europe (4) 

 
(1) Ceux qui le souhaitent peuvent, à titre personnel, arriver quelques jours plus tôt ou rester quelques jours plus tard pour 

découvrir le Cambodge (notamment les sites exceptionnels d’Angkor, patrimoine de l’Humanité) 
(2) Départ possible de Paris sur Vol AF/Bangkok Airlines : Paris 14h10  Phnom Penh le lendemain 07h50  vol avec transit à 

Bangkok  (Eco, Premium ou Business) ou tout autre vol de votre choix vous permettant d’être à Phnom Penh le dimanche 
24 à 11h00 

(3) Visites organisées possibles (par exemple Cyclo Tour Palais Royal, Pagode d’argent, Musée National)  
(4) Retour possible sur Paris Vol Bangkok Airways/ Air France   Phnom Penh 6h15   Paris le même jour 17h05 vol avec 

transit à Bangkok (Eco, Premium ou Business) ou tout autre vol de votre choix  
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COÛT / PERSONNE (1) 
Non adhérents EVALLIANCE : 2 150 €   -   Adhérents EVALLIANCE : 1 950 € 

 
Ce coût comprend : 

- Les chambres d’hôtels catégorie ***** (4 nuits) et les petits déjeuners associés 

- Les visites d’entreprises ciblées, les conférences, les transports et interprètes associés 

- Le cocktail d’accueil à Phnom Penh, la visite de Phnom Penh du 24, le diner en commun du lundi 25, la 
croisière/cocktail sur le Mékong du 26, le cocktail dinatoire du mercredi 27 et les déjeuners des 25, 26 et 27 

 
 

RENDEZ-VOUS personnels B to B (en option) 
Organisation d’un programme de rendez-vous personnels B to B 

La prestation comprend : l’identification, la sélection, la préparation des rendez-vous, et un interprète (si besoin) 

Cout: 590 € (1) / journée de RDV (jusque 3 RDV par jour) 

 
 

COÛT POUR UNE PERSONNE ACCOMPAGNANTE (1): 510 €  
Personne accompagnante partageant la même chambre et ne participant pas aux missions 

Comprenant les petits déjeuners, le cocktail d’accueil, la visite de Phnom Penh du 24, le diner en commun du 25, la 
croisière/cocktail sur le Mékong du 26, le cocktail dinatoire du mercredi 27, des conseils de visites 

 

Ces coûts ne comprennent pas : 

- Les coûts des vols internationaux qui dépendent de la date où vous les prenez de la Compagnie choisie et de 
la classe de réservation (Eco, Business ou Premium) 

- Les frais de visa (obligatoire), visas que l’on peut obtenir directement sur Internet 

- Les repas (à l’exception de ceux mentionnés ci-dessus dans la rubrique « ce coût comprend ») 

- Les dépenses personnelles et les visites touristiques éventuelles auxquelles la personne se serait inscrite 

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
- 75% à l’inscription  puis  25% 15 jours avant le début de la mission (soit le jeudi 7 mai 2015) 

Le règlement se fait soit par chèque, soit de préférence par virement au compte d’EVALLIANCE dont les 
coordonnées vous sont fournies avec le bulletin d’inscription. 

 

INSCRIPTION 
à partir du 9 février et au plus tard le 10 avril 2015 (Nb de places limitées) 

Utiliser le bulletin d’inscription joint que vous pouvez aussi vous procurer sur le site www.evalliance.eu 
 

Pour tous renseignements 

 
www.evalliance.eu 

ou 

Jean-François LIMANTOUR   +33 6 08 84 15 68      limantour@evalliance.eu 

Roger ZACAROPOULOS   +33 6 80 72 04 70      zacaropoulos@evalliance.eu 

 
(1) Evalliance, Association à but non lucratif, n’est pas assujettie à la TVA



 

 

 

 
MISSION TEXTILE-HABILLEMENT CAMBODGE 

24 au 28 MAI 2015 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

 
- Les demandes d’inscription à la mission et le règlement correspondant doivent nous 

parvenir avant le vendredi 10 avril 2015 

- La confirmation de participation ne pourra se faire que si le bulletin d’inscription est complet 
et le règlement effectué 

- En vue d’une bonne organisation des visites ciblées et des rendez-vous, les documentations 
concernant l’entreprise (en français et en anglais) doivent être parvenues à EVALLIANCE 
(contact@evalliance.eu) sous forme électronique au plus tard le vendredi 10 avril 2015 

- EVALLIANCE se garde le droit de ne pas accepter une participation si le profil de 
l’entreprise est trop éloigné des objectifs de la mission 

- EVALLIANCE ne peut pas garantir un nombre précis de rendez-vous et ne peut être tenue 
pour responsable des informations données mutuellement par les entreprises lors de leur 
rencontre. 

- Le nombre de place de cette mission étant limité, EVALLIANCE se réserve le droit d’arrêter 
les inscriptions si ce nombre limite est atteint. 

- Annulation : Le remboursement des droits d’inscriptions déjà versés ne pourra se faire que 
si l’annulation est notifiée par écrit avant le vendredi 10 avril 2015 

 

 

 

 

 
MISSION TEXTILE-HABILLEMENT CAMBODGE 

24 au 28 MAI 2015 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Voir au dos) 

 

COMMENT S’INSCRIRE 

 

 

 
- Remplir complètement le bulletin d’inscription et le signer 

- Le scanner et le renvoyer à EVALLIANCE (contact@evalliance.eu) au plus tard le 
vendredi 10 avril 2015 en indiquant le montant et le mode de règlement 

- Effectuer le règlement correspondant en fonction du nombre de personnes que vous 
inscrivez, et du nombre de journées de rendez-vous B to B, de préférence par 
virement aux coordonnées bancaires suivantes : 

Nom : EVALLIANCE  
Banque : Société Générale   RIB : 30003 03150 00050654634 19 
IBAN : FR76 3000 3031 5000 0506 5463 419 BIC/ Swift Code : SOGEFRPP 

- Envoyer sous forme électronique si possible en même temps, et au plus tard le 
vendredi 10 avril 2015 les documentations concernant l’entreprise (en français et en 
anglais) 

- Aussitôt votre inscription enregistrée, vous recevrez un questionnaire dans lequel 
vous pourrez préciser les motivations de votre participation, le profil des entreprises 
que vous souhaiteriez visiter et, si vous avez opté pour des rendez-vous personnels B 
to B, le profil des personnes que vous souhaiteriez rencontrer. 

- Renvoyer aussitôt ce questionnaire complété sous forme électronique si possible, et 
au plus tard le Mercredi 15 avril 2015. 

 

 

 

 

 

EVALLIANCE – Association Loi 1901 – 83, boulevard Beaumarchais – 75003 Paris - - RNA W751222939 

www.evalliance.eu 



 

 

 
MISSION TEXTILE-HABILLEMENT CAMBODGE 

24 au 28 MAI 2015 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Raison sociale de l’entreprise : 

Marque commerciale : 

Activité principale : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Nom de la personne à contacter : 

Téléphone :    E-mail : 

Entreprise adhérente EVALLIANCE :      Oui                   Non 

 

 Participant 1 Participant 2 Participant 3 
NOM (1)    
Prénoms (1)    
Fonction    
Mobile    
Email    

    
 Accompagnant éventuel Accompagnant éventuel Accompagnant éventuel 

NOM     

Prénoms (1)    

 
    Demande de rendez-vous personnalisés B to B :     Oui                   Non 

….Si oui combien de journées (jusque 3 rendez-vous /jour) : ……journée(s) 

 
Adhérents EVALLIANCE : Nb de participants :  p  x 1 950 € = €
Non adhérent EVALLIANCE : Nb de participants :  p  x 2 150 € = €
Nb accompagnants :  p  x     510 € = €
Nombre de journées de rendez-vous B to B :  j  x     590 € = €

TOTAL   €

Acompte = TOTAL x 75%   €

 

     Règlement :  ☐ par chèque ci-joint      Signature 

   ☐ par virement effectué le : 
        (voir coordonnées bancaires au dos) 

 
L’inscription à la mission suppose l’acceptation des conditions générales inscrites au dos de ce document 
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