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FRANÇAIS DU MONDE THAÏLANDE 

สมาคมฟรองเซ่ดมูงด-์ประเทศไทย 

42 Charoen Nakhon 32/1 Kweng Bang Lamhu Lang Khet 
Klongsan, Bangkok 10600 
Secrétariat : Tel: 0897492206 
Email: fdmthsecretariat@gmail.com  

 

23 Juin 2022 :        Compte-rendu de la réunion WEBINAIRE de l’Association FdM – ADFE Thaïlande du 23 Juin 2022  

PETITS ENTREPRENEURS FRANÇAIS EN THAÏLANDE - QUEL AVENIR   

Participants : Kaï Thatsanavanh Banchong – Présidente de l’association, Jean Sevestre – Vice-président de l’association, Jean-
Michel Ferry – Secrétaire de l’association, Roland Poupon – Trésorier de l’association , Dominique Bienfait, Elisabeth Zana, Claude 
Bauchet, Philippe Bissig, Isabelle Michelet  

Arthur Bauchet – Stagiaire de l’association et Modérateur,  Bruno Bourdin - 
Modérateur,  

Ainsi que les entrepreneurs aidés par FDM : 

Céline Le breton, Baan Eden SMB (absente, s’est trompée de jours) 
Gérard Sochon, Agence voyages- Trecking Chiang Rai (s’est excusé) 
Nicolas Corillac, Xquad Samui-Tourisme 
Thomas Gal, Technic Electrical ingenierie Thailand 
Camille Fogarolo, Bateau pour plongées Ranong 

Et l’entrepreneur non-aidé par FDM : 
Olivier Jeandel, Carnets d’Asie Bangkok 
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1. ORDRE DU JOUR  

17 :45 Accueil sur zoom Thatsanavanh Banchong et Jean-Michel Ferry 

18.00-18.05 Introduction (objectifs du webinaire) 
Dominique Bienfait, Association Français du Monde Thaïlande 

18.05-18.30 Présentation des résultats de l’enquête sur la situation des entrepreneurs français en Thaïlande (15 minutes) 
Jean-Michel Ferry et Thatsanavanh Banchong (Kai) 
Association Français du Monde Thaïlande 
Discussion et échange (10 minutes) 

18.30-19.25 Table ronde I : Situation actuelle des entrepreneurs français en Thaïlande et la tendance économique thaïe  

Témoignages des entrepreneurs (30 minutes) 
 Céline Le breton, Baan Eden SMB (absente) 
 Gérard Sochon, Agence voyages- Trecking Chiang Rai (absent, cause de santé) 
 Nicolas Corillac, Xquad Samui-Tourisme 
 Thomas Gal, Technic Electrical ingenierie Thailand 
 Camille Fogarolo, Bateau pour plongées Ranong 
 Olivier Jeandel, Carnets d’Asie Bangkok 
Questions pour les entrepreneurs :  
 - Présentation 
 -Comment avez-vous vécu les impacts du covid ? 
 -En quoi l’aide OLES vous a-t-elle été utile ?  
 -Comment avez-vous rebondi ?  
Intervention de Roland Poupon, fondateur de Aqua Baan (10 minutes) 
 -Situation économique de la Thaïlande  
 -Situation des entreprises  
Discussion avec les participants (15 minutes) 

Modérateur : Bruno Bourdin 

19.25-19.55 Présentation de la plateforme Thémis (15 minutes) 

Concept : Mr. Dominique Bienfait 
Technique : Mr. Bruno Bourdin  

Échanges / Discussions : Qu’attendez-vous de cette plateforme ? Quel serait le fonctionnement idéal de cette plateforme ? Seriez-vous intéressés 
pour rencontrer des homologues thaïs (SME, YEC) ?  (15 minutes) 

 Modérateur : Arthur Bauchet 

19.55-20 :00  Conclusion 
 Roland Poupon  
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2. COMPTE-RENDU DU WEBINAIRE  

INTERVENANT : Dominique BIENFAIT 

Cette réunion a pour but de mettre en place la plateforme THEMIS dont le besoin a été identifié après une analyse des différents sondages 
effectués par FDM Thaïlande. Il nous semblait important que ce questionnaire transmis aux petits entrepreneurs, qui n’ont jamais été 
pris en compte en Thaïlande, puissent trouver un outil adapté à leurs besoins. La finalité est donc l’entraide, mettre en place des méthodes 
de reconversion, échanges d’idées. 

3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES PETITS ENTREPRENEURS FRANÇAIS EN 
THAÏLANDE.  

INTERVENANTS : Jean-Michel FERRY, Thatsanavanh Banchong (Kai) et Claude BAUCHET 

Une 1ère enquête OLES 1 a été faite en septembre 2020 pour identifier les petites entreprises qui étaient dans un besoin urgent.   

La seconde enquête OLES 2 a eu lieu en octobre 2021 

En septembre 2020, FDM Thaïlande a lancé une enquête auprès des entrepreneurs, 104 ont répondu.  

87 entreprises ont été consultées sur les 2 enquêtes et 49 entreprises ont été aidées sur les OLES 1 et OLES 2. 

La 3ème enquête a eu lieu en Mai 2022, 70 ont répondu.  

Une cagnotte en ligne a été aussi mise en place sur l’initiative de FDM et nous avons recueilli 462 000 Bahts. 

Les montants distribués ont été de 1 360 000 Bahts. Le niveau d’aide accordée aux entrepreneurs a été fixé de 15 000 à 40 000 
Bahts. 

L’ambassade a souhaité associer à un projet de plateforme solidaire initié par FdM Thaïlande, le BBA et la Chambre de Commerce, 
ce qui a été réalisé en Novembre 2021.  

FDM a aussi financé à 3 reprises des stands HOPE FAIR pour les petites entreprises qui souhaitaient participer à cette manifestation. 

FDM n’est plus éligible en 2022 pour les aides aux petites entreprises, mais d’autres associations peuvent aider, comme France en 
ISAN, Bonjour PHUKET et l’AFBT qui ont reçu des aides OLES. 

Jean-Michel Ferry précise que de nombreuses entrepreneurs sont toujours en difficulté en 2022, ou en cessation de paiement, ayant 
épuisé leurs ressources propres et que nombre d’entre eux ont dû arrêter leur activité sinon regagner la France. 

Claude Bauchet fait une remarque concernant le rôle important du Conseiller Consulaire dans les dossiers qui ont été mis en place 
pour les aides aux entrepreneurs français. L’aide SOS de l’ambassade a été de 135 Euros/mois par adulte et 80 Euros par enfant sur 
une durée de 2 ans pour certaines personnes. 
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Kai insiste sur le fait que l’aide de l’État Français a été restreinte du fait que les entreprises sont de droit Thai. 

4.TABLE RONDE I : Situation actuelle des entrepreneurs français en Thaïlande et tendance économique 
thaïe. 

INTERVENANTS : Nicolas CORILLAC, Thomas GAL, Camille FOGAROLO, Olivier JEANDEL, Modérateur Bruno 
BOURDIN ainsi qu’une analyse de la situation par Roland POUPON. 

Bruno Bourdin expose les témoignages anonymes sur WEBINAIRE d’un certain nombre de personnes qui ont eu et ont toujours des 
problèmes de gestion liés à leurs entreprises :  

 1- Injection de 2500 €uros par mois avec une limite de 3 mois de mes possibilités financières. 

 2- Cette période est très difficile et votre aide a été précieuse et de ce fait, nous sommes passés à côté de la faillite. 

 3- Déménagement vers un studio, le travail à domicile avec une vie très difficile. 

 4- Sans l’aide de FDM et de l’Ambassade, je ne serais plus là pour en parler. 

 5- L’activité est maintenue en attente et nous croulons sous les dettes, cela devient très stressant.  

Roland POUPON fait le constat que la grosse difficulté actuelle pour les entreprises qui n’ont plus de ressources financières est de 
trouver des ressources humaines ainsi que les approvisionnements en matières premières. 

Nicolas CORILLAC a créé sa société de tourisme en Quad en 2012 à Koh SAMUI. Il a été impacté directement par le manque de 
tourisme étranger. Il a dû s’orienter vers les Thaïlandais de Bangkok qui ont eu des aides du gouvernement Thaï (Coupons pour les 
repas, voyages et Hôtels). Cela lui a permis de travailler 4 à 5 jours par mois et d’adapter la durée du tour et les prix pratiqués. L’aide 
des OLES 1 et 2 ainsi que le SOS lui a permis de compléter son apport personnel issu de ses économies. Il reste optimiste car la reprise 
du tourisme se fait sentir et il recommence à travailler doucement, presque tous les jours. 

Thomas GAL revient sur certains témoignages qui font « froid dans le dos ». La société a été créée en 2015 sur fonds propres et elle 
commençait à décoller fin 2019 avec des débuts de contrat avec des groupes d’hôteliers. Malheureusement les clients ont arrêté tous 
leurs investissements engagés du jour au lendemain. Grâce à la diversité de l’entreprise dans le domaine des masques qui protègent du 
virus, la société s’est réorientée, mais elle n’avait pas la capacité de produire et d’exporter depuis la Thaïlande. Donc le retour en Europe 
a été nécessaire. Actuellement avec la guerre de l’Ukraine, les affaires sur l’Économie de l’énergie semblent repartir avec des pays 
comme l’Inde, le Népal, Singapour, c’est de bon augure pour le futur proche. 

Les sommes allouées à une aide ne sont pas très importantes pour une entreprise qui a une dizaine de salariés mais très importante pour 
casser l’isolement et permet de constater la solidarité dans ces moments difficiles. Thomas GAL est très reconnaissant envers FDM et 
les OLES, mais aussi au soutien familial qui a été très important. La diminution par 2 des charges sociales accordée par le gouvernement 
Thaï a été aussi d’un grand secours. 
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Camille FOGAROLO est en Thaïlande depuis 2011 et a créé avec son mari en 2012 la Société orientée sur la croisière et la plongée. 
Avant le Covid, 99% de l’activité de croisière était située en Birmanie et de ce fait, il y a eu une perte de 99% des touristes étrangers 
ainsi que « le terrain de jeux » dû aux événements birmans. La Société a dû se réinventer et se repositionner sur la photo sous-marine et 
offrir beaucoup plus de services avec une meilleure qualité de prestations. Camille est très reconnaissante des 2 OLES et du SOS obtenus 
pendant 3 mois, mais surtout l’aide des bourses scolaires pour ses 2 enfants. Sans ces aides, il aurait été très difficile de continuer. 
Camille souligne que l’aide familiale a aussi contribué à sortir la tête de l’eau. 

Olivier JEANDEL est installé au Cambodge et se partage entre PHNOM PENH (lieu de résidence) depuis 2004 et Bangkok (librairie) 
depuis 2007. Il a profité du télétravail pour éviter des déplacements onéreux sur Bangkok. Il n’a pas demandé d’aide au Cambodge car 
le Ministère Français de la culture soutient les librairies à l’étranger. Grâce aux économies réalisées précédemment, il a pu passer la 
crise plus facilement, mais cela reste difficile car il a l’obligation d’emprunter pour pouvoir continuer à faire vivre ses librairies.  Olivier 
JEANDEL insiste aussi sur l’aide de la famille qui a été primordiale 

Dominique BIENFAIT précise qu’il ne faut pas hésiter à changer d’orientation, se diversifier afin de pérenniser son entreprise. 

 

INTERVENANTS-DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS 

Jacques JOFFRES a créé son entreprise de vente d’alcool provenant de France et la première difficulté rencontrée a été le prix du 
transport qui a triplé. Il a gardé ses prix d’avant le covid, ce qui lui a permis de travailler. Les informations provenant de personnes du 
gouvernement incitent à penser que la reprise ne sera pas au rendez-vous en 2022. 
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5. PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME THÉMIS

 

https://web.facebook.com/groups/themisthailande/permalink/728945111639971 

INTERVENANTS : Dominique BIENFAIT, Bruno BOURDIN Modérateur : Arthur Bauchet 

Arthur Bauchet précise qu’un questionnaire a été transmis aux entrepreneurs afin de connaitre leurs souhaits, et leurs besoins.  
Sur les 70 entrepreneurs qui ont répondu, 80% étaient favorables pour rejoindre cette plateforme THEMIS de solidarité des 
entrepreneurs. Nous avons retenu une certaine attente des entrepreneurs vis-à-vis de cette plateforme et nous en avons relevé 4 : 
 - Un lieu utile où les entrepreneurs peuvent échanger des informations utiles sur la situation en Thaïlande.: par exemple les aides 
du gouvernement Thai, organisme susceptible de prêter de l’argent 
 - Mise en relation avec des clients et fournisseurs potentiels" - "Des rencontres » 
 - Des échanges concrets, des infos, des aides ... 
 - L'établissement d'un espace concret et actif permettant de privilégier la création d'opportunités. 
 
Bruno Bourdin insiste sur le fait que la plateforme a été créée pour toutes les personnes qui sont ou seront de futurs entrepreneurs. La 
particularité de celle-ci est de pouvoir échanger, informer et surtout de ne pas laisser les personnes seules et de proposer des solutions 
aux problèmes rencontrés.  Cela permet aux personnes isolées, sur un vaste territoire thaïlandais de les rapprocher et de leur donner la 
possibilité de pouvoir communiquer. 
Il y aura sur cette plate-forme des dates de rendez-vous sur des sujets qui intéressent les entrepreneurs, sur des événements programmés 
dans certaines villes, une rubrique de demandes particulières répondant à votre problématique…etc. 
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Kai intervient sur la mise en place d’un calendrier de « rencontre mensuelle thématique » qui sera proposée avec des témoignages qui 
peuvent être associés à des experts sur des thèmes demandés à travers la plateforme THEMIS.  
Une autre idée est de rapprocher les réseaux des entrepreneurs Français avec les réseaux des entrepreneurs Thai qui sont très actifs dans 
toutes la Thaïlande (YEC)   

Romain de Khonkaen demande si une université Thai peut utiliser la plateforme THEMIS pour solliciter des stages pour ses étudiants 
: Kai et Dominique Bienfait pensent que c’est une bonne idée d’autant que FDM est déjà associée à des universités. 

Christian et Thomas soumettent l’idée de faire un forum de « Conseils sur la création d’entreprises en Thaïlande ». Cette idée semble 
faire l’unanimité pour rentrer dans le calendrier des rendez-vous mensuels. 

Camille propose une autre idée de forum qui consiste à résoudre un problème d’employés. Cela consiste à utiliser les nouvelles 
technologies.  Les conseils sur l’énergie pourraient aussi faire partie de ces forums.  

Dominique ajoute un sujet intéressant sur l’organisation et l’économie des déchets alimentaires dans les hôtels et la possibilité de 
l’étendre vers d’autres applications. 

Isabelle Michelet a participé à l’élaboration du cahier des charges de THEMIS. Il ne faut pas oublier que les gens intéressés par les 
forums ou colloques doivent être disponibles, ce qui n’est pas évident apriori. Un exemple aujourd'hui : nous avons 558 membres sur la 
plate-forme THEMIS alors que nous constatons n’être qu’une trentaine de participants sur ce WEBINAIRE.  

Il faut distinguer la page THEMIS et le GROUPE THEMIS :  

 La page THEMIS permets de découvrir ce qu’est THEMIS, c’est un portail et tout le monde y a accès.  

 Le GROUPE THEMIS est un groupe privé et il faut demander une autorisation pour y avoir accès. Il semble que beaucoup de 
personnes ne mesurent pas le potentiel de ses fonctionnalités qui ne seront pas détaillées dans ce compte rendu. Isabelle remarque que 
peu de gens utilisent ces fonctionnalités ainsi que le principe des experts. Aujourd’hui il y a 4 ou5 personnes qui peuvent être invités 
comme experts que le modérateur pourrait convier.  

Dominique fait suite à l’intervention d’Isabelle en proposant avec Kai une vidéo qui sera créée, permettant de mieux utiliser THEMIS 
et d’en connaitre toutes ses possibilités 

6. CONCLUSION  

INTERVENANT : Roland POUPON 

Avant d'exposer cette conclusion, Roland remercie Arthur et toutes personnes présentes qui ont participé à ce WEBINAIRE, qui ont et 
continueront à faire évoluer cette plateforme THEMIS.  
Un remerciement au gouvernement français à travers l'ambassade qui a aidé à financer ce début de projet, en espérant qu'elle 
continuera son évolution à travers ses membres.  
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Certaines idées ont été exposées durant ce WEBINAIRE, à charge à Bruno de les mettre en forme pour satisfaire ces premières 
remarques constructives. 
Par son expérience Roland reste très optimiste sur la réaction des Thaïs à réagir rapidement aux évènements, la preuve a été faite en 
1975 ou1997.  
Roland met l'accent sur la rapidité des nouvelles technologies qui ont émergé en Thaïlande pour faciliter le paiement en ligne... QR 
code, alors que la France ne le possède pas actuellement ou le NFT très implanté en Thaïlande. 
Les micro-entreprises locales sont une force importante qu'il faut associer à notre démarche THEMIS.  
La Thaïlande a énormément de ressources et THEMIS serait un des outils pour les petits entrepreneurs  
Roland veut terminer sur une note optimiste concernant la Thaïlande, même si la situation est encore difficile comme l'ont montré 
certains témoignages. La Thaïlande a beaucoup d'atouts. 
 
Compte-rendu rédigé par Jean Sevestre FdM Thaïlande       https://web.facebook.com/FDMThailande/ 

https://www.fdm-thailande.org 


