Make French Your Business 
Part One
	
(Intro)
ACTORS
Bonjour Madame!
Bonjour Monsieur!
Bonjour Monsieur le Président!
Bonjour Madame la Directrice!
Bonjour et bienvenue en France!

NARRATOR
Bienvenue en France! In this programme we look at the language you need to do business in France – whether you’re travelling around, having meetings with French people, doing business over the phone or working in a French office. The programme is divided into eight sections:

Les bonjours  - greetings
Se présenter  - presenting yourself 
Téléphone et rendez-vous  - making appointments
Directions et réservations 
Renseignements  - getting information
Déjeuners d’affaires  - business lunches
Pas de problème  - dealing with problems
Rencontres  - encounters

NARRATOR
Les bonjours

ACTORS
- Bonjour, comment allez-vous? Ça va?
- Ça va, merci, et vous?
- Ça va, merci.

ACTORS
- Ça va?
- Ça va, très bien.
- Alors?
- Ça se passe bien.

NARRATOR
If you want to be taken seriously in French business circles, do remember to shake hands when you greet people.

CLIP
Bonjour! Vous allez bien? Ça va? Si vous voulez bien vous asseoir …

ACTORS
- Bonjour Monsieur, comment allez-vous?
- Ça va merci et vous?
- Ça va merci.

-Bonjour Madame, comment allez-vous?
- Très bien merci, et vous?
- Ça va très bien.

NARRATOR
Bonjour - good day
Bonsoir - good evening
Comment allez-vous? - How are you?
Ça va très bien merci. Et vous? - I’m very well thanks. And you?

When people have a title, you should use it:
Bonjour Monsieur le Président!
Bonsoir Madame la Directrice!

ACTORS/CLIPS
- Bonjour Monsieur le Président, comment allez-vous?
- Très bien, Madame Dubois. 

- Bonsoir Madame la Directrice. Vous allez bien?
- Très bien merci Monsieur Dupont. Et vous?
- Très bien, merci.

- Comment allez-vous Monsieur Caradec? Ça va?
- Oui et vous?
- Ça va bien.

NARRATOR
If you’re meeting for the first time you’ll want to introduce yourself - and you may need to introduce a colleague.

ACTORS
- Bonjour Madame, je m’appelle Paul Brunet, de la Société Legrand.
- Bonjour Monsieur, je suis Béatrice Dubiau de la Société St Germain.
- Enchanté Madame. 
- Je vous présente mon collègue Pierre Machon.
- Enchanté!
- Enchantée!							

NARRATOR
Je m’appelle… - my name is…
You can also say:  
Je suis . . .
Je vous présente . . . - let me introduce you to . . .
Enchanté! - Pleased to meet you . . .
and for a woman  – Enchantée!
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