
Mesdames, messieurs, 

Chers amis, 

 

Je suis ravi mais aussi très fier de lancer avec vous ce soir la toute première édition du Grand 

Prix VIE en Slovaquie.  

 

Que veut dire ce sigle bizarre et à quoi correspond-il ?  

Permettez-moi donc de vous donner quelques précisions importantes : un V.I.E. est un 

Volontaire International en Entreprise ouvert aux jeunes Françaises et Français âgé de 18 à 28 

ans, de tous niveaux de formation, en règle avec les obligations de service national, ainsi 

qu’aux jeunes ressortissants de l’Espace économique européen dans les mêmes conditions. Le 

jeune VIE se voit confier - après sélection - une mission professionnelle à l’étranger pour le 

compte d’une entreprise française - grand groupe ou simple PME/ETI - durant une période 

modulable 6 à 24 mois. 

 

Ces jeunes peuvent être déjà diplômés, en cours d’études, ou même posséder une première 

expérience professionnelle. Spécificité française, ces jeunes ont un statut public et sont à ce 

titre placés sous la tutelle des services de l’Ambassade de France dans le pays d’affectation. 

C’est en quelque sorte une mise à disposition par les pouvoirs publics d’une main d’œuvre 

jeune, diplômée et dynamique au profit des entreprises qui doivent être obligatoirement de 

droit français et qui disposent d’une structure d’accueil dans le pays visé pour encadrer le 

jeune volontaire (filiale, succursale, agence commerciale, bureau de représentation, accord de 

partenariat…). 

 

En cas d’absence d’une telle structure d’accueil, Business France, l’agence publique française 

au service de l’internationalisation de l’économie française qui gère la procédure pour le 

compte de l’Etat français, peut proposer des possibilités d’hébergement à l’étranger au sein de 

ses bureaux s’ils existent, au sein des Chambres de Commerce Françaises locales ou via les 

réseaux des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, mais également un portage par 

un grand groupe. J’ajoute qu’un groupement d’entreprises peut également bénéficier d’un 

V.I.E en se partageant les coûts de sa mission et son temps de travail. 

 

Ce sont ainsi au total près de 82.500 jeunes (15000 par an aujourd’hui) et 7.700 entreprises 

(2000 par an aujourd’hui dont 65% de PME), dans près de 130 pays, qui ont bénéficié de ce 

dispositif exceptionnel depuis 2001.   

 

Depuis sa création, le V.I.E a rapidement trouvé sa place au sein des entreprises. Il est 

aujourd’hui reconnu comme une formule efficace pour le développement à l’international : 

73% des entreprises ayant eu recours au V.I.E ont vu leur chiffre d’affaires progresser, 72% 

ont bénéficié d’une hausse de notoriété et 60% affirment avoir gagné de nouveaux clients. 

 

Le V.I.E est également un facteur de réussite professionnelle pour les jeunes puisqu’il 

favorise leur entrée sur le marché du travail. En apprenant à vivre et à travailler à l’étranger, 

dans un contexte culturel différent, les jeunes V.I.E développent des aptitudes et des atouts 

chers aux yeux des employeurs : selon un sondage récent, 9 V.I.E sur 10 sont embauchés à la 

suite de cette expérience à l’étranger – et la moitié dans leur entreprise d’accueil ! 85% des 

jeunes reconnaissent donc que le V.I.E a été un tremplin pour trouver l’emploi qu’ils occupent 

actuellement. 

 



Le V.I.E est comme vous le voyez un dispositif « gagnant-gagnant », tant pour les entreprises 

que pour les jeunes, ce qui explique son succès et fait sa force. 

 

Et on les retrouve partout :  

- dans les secteurs des Technologies de l’Information, de l’Agroalimentaire, de 

l’Industrie, de l’Energie et du BTP,  

- sur des spécialités comme la Finance, l’ingénierie technique, le développement 

commercial, les études de marchés, le renforcement d’équipes locales, 

accompagnement d’un contrat, d’un marché...  

- et avec des profils (ingénieurs, informaticiens, commerciaux, techniciens, personnels 

administratifs, contrôleurs de gestion…) et des âges très variés : 74% ont entre 25 et 

28 ans de tous horizons (Bac, Bac +2, Bac +5), de toutes nationalités, et 41% sont des 

filles.  

 

Autant vous dire que c’est un énorme succès, et ce n’est pas étonnant car c’est une excellente 

solution RH de développement à l’international pour une entreprise, en particulier en 

Slovaquie où la main d’œuvre fait cruellement défaut.  

 

La Slovaquie est, à ce titre je pense, un bel échantillon de ce dispositif : après une croissance 

exponentielle dans les années 2000, puis un tassement sur la première moitié de la décennie, 

la Slovaquie s’est classée en Septembre 2019 au 36
ième

 rang sur 130 pays, avec 51 VIE (autant 

que la Pologne ou l’Argentine)….Mais les tous derniers chiffres de novembre indiquent = à 

l’heure où je vous parle = le chiffre de 61 VIE en poste en Slovaquie au sein de 16 filiales 

distinctes, notamment dans le secteur automobile, suivi du secteur des Télécoms, qui est sans 

surprise le grand bénéficiaire puisqu’il concentre à lui seul la moitié des jeunes V.I.E. en 

Slovaquie sur des spécialités de gestion de production, d’ingénierie, ou encore de logistique.  

 

Ce sont ainsi au total près de 450 jeunes qui sont venus découvrir ce beau pays depuis 2001; 

et certains sont même restés, nous en avons quelques « spécimens » ce soir dans la 

salle comme l’a indiqué le Président du Club VIE ! 

 

Vous me direz alors : mais pourquoi ce Grand Prix VIE ? Simplement parce que je pense qu’il 

est temps de mettre en valeur ces jeunes qui osent venir en Slovaquie, pour certains d’entre 

eux dans des régions reculées du pays, mais aussi les entreprises qui leur font confiance en les 

accueillant. C’est ainsi que naissent les plus beaux projets professionnels ! 

 

La présence ce soir de 39 VIE (dont 10 candidats) - si mes sources sont bonnes - me laisse à 

penser que l’évènement était attendu !    

 

Les jeunes VIE font partie, comme les entreprises, de l’« équipe de France de l’export ». Je 

les en remercie et compte sur eux pour donner envie aux autres de s’impliquer encore plus et 

si possible de se joindre à la prochaine édition en 2020. Le dispositif VIE doit continuer à se 

développer, notamment dans d’autres secteurs que l’automobile, et permettre ainsi à des 

sociétés françaises qui ne sont pas encore présentes de prospecter le marché slovaque. La 

relance de notre relation économique dans les domaines de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire, (où un accord a été signé) ainsi que dans les secteurs d’excellence comme 

les transports/infrastructures, l’environnement, la grande distribution…. doit aussi pouvoir 

s’appuyer sur ces forces vives pour faire en sorte que la France soit un partenaire encore plus 

dynamique dans la transformation en cours du modèle économique slovaque vers plus 



d’innovation, de soutenabilité environnementale, de haute technologie, de valeur ajoutée, et 

de services.   

 

Aussi, je compte sur vous tous pour diffuser la bonne parole et permettre ainsi au dispositif de 

continuer à se développer. Vous êtes tous des ambassadeurs de ce dispositif exceptionnel.  

 

Enfin, permettez-moi de conclure en remerciant tout particulièrement les sponsors : Plastic 

Omnium, Orange, Arcelor Mittal, Cetelem, Faurecia, Servier, PSA, Framatome, Quark, 

Segula mais aussi la Chambre de commerce franco slovaque et toute l’équipe du Club VIE 

avec une mention spéciale pour Bruno Fernandez, le président, Isabelle de Matos, la Vice-

présidente, et Frédéric Jacq, membre du bureau, et l’équipe du Service économique. Sans eux, 

le Grand Prix n’aurait jamais eu lieu ce soir. Quand on travaille tous ensemble, on arrive à de 

très beaux résultats.  

 

Je vous souhaite une excellente soirée ! 

 

 

 

 


