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Foire de Paris 2015

Présentation générale  

 Foire de Paris 2015: 29/04 – 10/05 (12 jours)
 Lieu : Parc d’exposition – Porte de Versailles, Paris 15ème

 Superficie: 220 000m² (1ère en France, 7ème en Europe)
 Exposition : Biens et Services de Consommation - 5 univers (maison & 

environnement, cultures du monde, bien-être & loisirs)

 Chiffres clés: 3500  exposants - 50 pays
575 000 visiteurs
85% des visiteurs font des achats au Salon,
avec un panier moyen de 700 euros/visiteur
500 journalistes présents, 1160 articles de presse

Le Pavillon du Vietnam se trouve à l’entrée principale « des Richesses du 
Monde », Hall 3



Le Pavillon du Vietnam se trouve à l’entrée principale « des Richesses du 
Monde », Hall 3 :

o Exposition-Vente dédiée au 
savoir-faire artisanal et aux 
spécialités culinaires 
vietnamiennes

o 50 exposants, 800m2 de 
surface totale de vente

o Restauration vietnamienne 
avec plats et boissons 
traditionnels

o Stand institutionnel 
ABVietFrance avec exposition 
des « Ao Dai » du créateur Ngô
Nhat Huy, des produits de la 
mode et du tourisme.

Foire de Paris 2015

Pavillon du Vietnam



Foire de Paris

Au pays de l’artisanat...

Espace Exposition Vente : hommage au savoir-faire artisanal .

La Laque

La Soie

La Vannerie

Le travail de la laque, de 
la soie ou de la vannerie 
exige d’une grande 
maîtrise technique, de la 
finesse et beaucoup de 
patience. 

Les artisans vous font 
découvrir la pratique de 
leur Art…
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Foire de Paris
Dégustation de la cuisine vietnamienne

Espace Restauration : dégustation des spécialités culinaires et boissons 
vietnamiennes.

Banh cuon, Bo bun, Banh
mi, salade vietnamienne, 
Phở…La cuisine 
vietnamienne est légère 
et parfumée.

Venez au Pavillon 
Vietnam pour déguster 
ces plats traditionnels en 
toute simplicité



Calendrier :
-Mercredi 29 avril 2015
 14h30-15h30 
-Samedi 2 mai 2015
16h15-17h15 
-Vendredi 8 mai 2015
 16h15-17h15 
-Samedi 9 mai 2015
 16h15-17h15

Spectacle:
o 1ère partie:  Musique et danse traditionnelle

Groupe « Tieng To Dong » 

o 2ème partie: Défilé de tunique traditionnelle Áo Dài
Thème « Trois Régions du Vietnam »
Styliste Ngô Nhat Huy 

Festival des Tropiques

Thème : « Bonjour Vietnam »

Programme prévisionnel



• Concert de musique traditionnelle

 Le Groupe « Tieng To Dong » dirigé par Madame Ho Thuy Trang
Créé en France en 2000 par Madame Ho Thuy Trang, est spécialisé dans la musique
traditionnelle vietnamienne, comme la cithare, le monocorde, la vièle, le luth. Le
groupe nous fait découvrir la musique vocale et instrumentale, populaire, et
traditionnelle mais également un répertoire contemporain. Il s’est déjà produit en
France et plusieurs pays en Europe.

Participants



• Défilé de tunique traditionnelle « Ao Dai, Trois régions du Vietnam »,
avec la collection du styliste Ngo Nhat Huy venant du Vietnam

 Mr Ngo Nhat Huy, diplômé de l’école de mode Vietnam-Australie en 2001, est un styliste et
créateur de mode vietnamien. Il exerce son métier de couturier professionnel depuis plus de 15
ans, à Ho Chi Minh Ville (Vietnam).
Il fait partie des stylistes les plus connus du Vietnam dans la tunique traditionnelle « Ao Dai ».
Ses créations ont été exportées vers plusieurs pays d’Asie et d’Amérique, et ses
collections « Ao Dai » ont été portées aux concours de Mrs World 2009, Mrs World 2011,
Miss Vietnam 2014, Miss Etudiante Vietnam 2014.

Participants



« Ao Dai » 

Designer Ngo Nhat Huy



Ambassade du Vietnam
en France

Organisateurs et Partenaires

Organisateurs Partenaires

www.abvietfrance.org

http://www.ambassade-vietnam.fr/
http://www.ambassade-vietnam.fr/

