MCFV- RENCONTRE-DEBAT « CREATION D’ENTREPRISE »
AGECA 07/12/2014
LES INTERVENANTS

TRUONG Olivier Quang-Tri

TRUONG Olivier Quang-Tri est diplômé de l’ESCP, d’un Master à l’INSEAD et à
HEC. Il est docteur de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec une thèse portant sur
l’entrepreneuriat des Français d’origine vietnamienne. Il débute sa carrière en 1997 comme
consultant au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers.
En 2000, il intègre le groupe Vivendi dans sa filiale d’incubation en tant que chargé de
Clientèle, puis responsable commercial dans plusieurs start-ups de la relation client (e-mail
marketing et géo-marketing). En 2004, il poursuit dans le conseil en marketing et en
distribution commerciale.
En 2007, il intègre la direction de l’optimisation des coûts du groupe La Poste comme expert,
puis devient Directeur Marketing du Centre de Services Partagés. Il rejoint La Banque Postale
en tant qu’opérationnel comme Directeur des Ventes en 2010, puis comme Directeur de la
distribution réseau en 2013.

NGO Bich Van

Mme NGO Bich Van – Expert- comptable, Commissaire aux comptes
NGO Bich Van est diplômée d’expertise comptable, titulaire d’une maîtrise d’économie de
l’Université Dauphine et Certifiée Administrateur de Sociétés de Sciences-Po Paris.
Après un passage dans différents groupes en tant que Directeur financier puis Président
Directeur général, elle dirige depuis 1995 le cabinet d’expertise comptable et de commissariat
aux comptes Audit et Conseil Europe, qu’elle a créé. Elle accompagne les entreprises
françaises et internationales, des grands groupes, ETI, PME, aux start-up.
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NGUYEN Hung

M. NGUYEN Hung- Directeur VINCI Energies
NGUYEN Hung est né en 1958 et arrivé en France à l’âge de 17 ans. Il est Ingénieur diplômé
de l’Institut National Polytechnique de Grenoble.
Après 16 ans passés dans le groupe Cegelec (Ingénierie Electrique, 2 milliards d’euros,
22 000 personnes), il a rejoint ensuite le groupe Vinci Energies en 1998 où il a occupé
plusieurs postes de Chef d’Entreprise avant d’être nommé Directeur en 2006.
En tant que Directeur chez Vinci Energies, il a supervisé jusqu’à 9 centres de profit, agences
et filiales dans le domaine de la Protection Incendie et géré jusqu’à 50 millions d’euros et 250
personnes. Il est à la fois redresseur et développeur (4 entreprises redressées et 4 entreprises
créées)
Il était président de 5 filiales du groupe Vinci Energies et dernièrement de la société
Autochim qu’il a fait l’acquisition pour le groupe en 2011 (20M€, détection feux & gaz et
extinction, secteur Pétrole et Gaz).

NGUYEN Hai Nam

M. NGUYEN Hai Nam
Double nationalité franco-vietnamienne, diplômé de l’Enseignement Supérieure en
Commerce et Finance, plus de 20 ans d’expériences professionnelles dans le secteur financier
et bancaire dont la moitié consacrée aux projets d’acquisition et de développement au
Vietnam.
En septembre 2014, Il a fondé l’Association du Business des Vietnamiens de France,
ABVIetFrance, dont l’objectif est de favoriser les échanges commerciaux entre la France et le
Vietnam.
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CHU Lan Phuong

Mme CHU Lan Phuong - Avocat au Barreau de Paris depuis 2013
Créé à Paris en 1972, DS Avocats réunit aujourd’hui près de 250 avocats d’affaires exerçant
au sein d’un réseau de 18 bureaux. Au Vietnam, le cabinet dispose de deux bureaux(Hanoi et
Ho Chi Minh ville).
Avocat au Barreau de Paris, Me Lan Phuong CHU a effectué sa formation d'avocat au sein de
cabinets d'avocats reconnus et d'un Groupe français de dimension internationale.
Me Lan Phuong CHU accompagne les TPE - PME et les groupes européens dans leurs projets
de développement au Vietnam et en Asie (de l’élaboration du concept à l’accomplissement de
leur projet). Elle intervient également pour toute question relative au droit des affaires en
France (droit des entreprises, droit des contrats internationaux, droit des étrangers).

Mme Nguyen Thi Phuong Dung – Dirigeant du réseau ALPHA SANTE
Ingénieur chimiste de formation, elle a intégré STERIA comme ingénieur d’étude puis a
travaillé pour de nombreuses banques (Louis Dreyfus, CCI, BNP, Worms) avant de s’occuper
du réseau informatique puis de la direction d’ALPHA SANTE, réseau spécialisé dans la
parapharmacie et instituts de beauté.

NGUYEN Viet Toan

Mr. NGUYEN Viet Toan- PDG Fondateur Shortways
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Toan a 15 ans d’expérience dans le management des
systèmes d’information, ayant exercé à la fois chez des grands comptes (Schlumberger,
Total), en SSII (Atos) et en tant que consultant indépendant.
Il possède une forte culture internationale, dans les domaines de l’énergie, de l’industrie et
services B2B. En 2010, Toan a été lauréat du concours de création d’entreprises Idenergie,
qui lui a permis de créer la société Shortways qui développe des logiciels d'assistanat très
pointus pour de grands groupes industriels.
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PHAN Ngoc Thao

Mlle PHAN Ngoc Thao - Etudiante en Conseil en Entreprise, Université Paris 13
Thao est actuellement étudiante en deuxième année de Master - spécialisé en Conseil en
entreprise. Son étude oriente vers l’intelligence économique, le SI et le conduite de
changement. Thao participe dans le projet « RAM - TNT Vietnam » dont l’objectif est de
créer et de produire des générateurs de dialyse «Made in Vietnam » conformément aux
normes dans le but d’abaisser les coûts de traitement dans le cadre d’un projet d’économie
sociale et solidaire.
NGUYEN Xuan Dai

Mr. NGUYEN Xuan Dai - Free lance Architecture/Urban Design
Formation Ingénieur (UTC, Université de Technologie de Compiègne) & Urban Designer
(UCL, University College London)
A travaillé en Bureau d'Etudes et Agences d'Architecture à Paris et Londres principalement.
Cofondateur de BẾP[lab], une cuisine professionnelle pour les food-trucks / traiteurs / chefs à
domicile.

LY VAN TU Nathalie

Melle LY VAN TU Nathalie Marketing /business
Diplômée de l’école de commerce de Rouen et d’un mastère en marketing, Nathalie travaille
dans plusieurs entreprises avant que l’envie d’entreprendre ne la rattrape. Elle s’intéresse aux
nouvelles technologies, prépare le lance ment de l’application SHOPIZI, un moteur de
recherche des commerces de proximité et anime VIETTECH qui cherche à rassembler les
jeunes vietnamiens intéressés aux projets innovants en nouvelles technologies.
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Rodolphe Menegaux

Mr MENEGAUX Rodolphe - Directeur Associé XANGE
M. Menegaux est diplômé d’un Master de Finance & Economie de Brandeis University
(Boston, Massachusetts) et d’une Maîtrise de Science de Gestion de l’Université Paris IX
Dauphine.
Rodolphe commence sa carrière chez XAnge en 2003 où il participe à l’étude, à
l’investissement et au suivi de sociétés technologiques. Il a collaboré à une quinzaine
d’investissements dans les secteurs du Data Mining, du Corporate Search, du Marketing
Direct, de la mobilité, et de l’Internet.
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