
 

 

 
 

RENCONTRES ACHETEURS à l’occasion du salon 

ASIA HEALTH 
 

Indonésie – Singapour 
Du 29 mars au 04 avril 2018 

 
 

Rencontres d’affaires avec les acteurs clefs  
du secteur  de la santé 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricants, fournisseurs... d’équipements de 
technologies médicales, de mobilier, de services, de 
matériel pour la chirurgie, pour l’orthopédie, pour le 
secteur hospitalier, etc.…. 

 VOUS VOULEZ... 

Identifier de nouveaux partenaires et/ou renforcer 
votre présence dans la région Asie du Sud-Est 

 

 
EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

LA SANTE A SINGAPOUR 
 

• Singapour dispose du meilleur système de santé en Asie. La cité-Etat 
se place aussi en 2ème position du classement des meilleures 
infrastructures hospitalières en 2015 dans le monde.  

• Singapour a le deuxième taux de mortalité infantile le plus faible 
d’après l’OMS. 

• Singapour a décidé, dans le cadre du Healthcare 2020 Masterplan, de 
doubler le budget dédié à la santé d’ici les cinq prochaines années en 
passant de 2,5 à 5 Mds EUR. 

• Il existe une forte concurrence entre les hôpitaux dans le pays. 
L’hygiène est devenu un critère essentiel de sélection pour les patients et la 
lutte contre les maladies nosocomiales s’est renforcée. 

• Singapour étant en manque de main d’œuvre sur ce secteur, les 
hopitaux et cliniques recherchent de solutions pour optimiser leur 
productivité. 

 

 

 

LA SANTE EN INDONESIE 

 
• Depuis le 1er janvier 2014, l’Indonésie a mis en place un système de 
couverture universelle pour la santé. Elle couvre à ce jour  172,6 milions 
d’habitants et l’objectif est de couvrir toute la population d’ici 2025.  

• 1 614 hôpitaux publics et 996 privés ou soit en total 309 146 lits. La plupart 
des hôpitaux sont sous équipés en équipements modernes.  

• Le budget alloué pour la santé atteint 4 Mds EUR.  

• Le gouvernement s’est donné pour objectif de construire 100 hôpitaux par an 
d’ici 2025.  

• Avec seulement 6 sociétés privées assurant la gestion des dechets médicaux, 
l’utilisation de technologies de traitements du dechets est un enjeu majeur pour 
le gouvernement. 

• Les hôpitaux privés en Indonésie cherchent des nouvelles technologies afin 
d’améliorer leurs services en minimisant leurs dépenses opérationnelles.  

• Les opérateurs publiques et privés cherchent un nouveau système 
d’information améliorée pour la gestion de hopitaux.  

 

  

6ème 
 position de 
Singapour au 
classement 
mondial de 
l’Organisation 
Mondiale de la 
Santé (OMS) 
sur 191 pays 
concernant la 
qualité système 
de santé. 

4e  
pays le plus 
peuplé au monde, 
avec 4 milions de 
naissances par 
an, l’Indonésie 
représente un 
marché au 
potentiel 
considérable pour 
le secteur 
hospitalier. 



 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires et de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et connaitre les appels d’offre et projets en cours. 

• Affirmer  votre présence sur les  marchés d’ Asie du Sud-Est grace au role de vitrine régionale de 
Singapour. 

 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. 
Les Bureaux Business France de Singapour et Indonésie facilitent votre prospection par des rencontres 
directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
 

LE PROGRAMME 
 

 

 Rencontres acheteurs ciblées – Jakarta - INDONESIE 

• Accueil – Séminaire de présentation marché 

• Rendez-vous collectif auprès d’un opérateur d’hôpitaux privés en Indonésie – visite d’un hôpital 

• Rencontres BtoB ciblées pour chaque entreprise avec des acheteurs du secteur de la sante en Indonésie 

  

Rencontres acheteurs ciblés sur le Salon Asia Health/MedLab - SINGAPOUR 

• Accueil - Séminaire de présentation marché 

• Rencontres BtoB ciblées pour chaque entreprise sur le salon AsiaHealth et MedLab (espace de rdv 
Business France) 

• Accès aux salons MedLab et AsiaHealth 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 23 février 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

PACKAGE INDONESIE & SINGAPOUR 
 

• Seminaire d’information marché à Jakarta et Singapour 

• Programme de rendez-vous B2B ciblés en Indonésie et à Singapour 

• Suivi de contacts (jusqu’à 5 maximum) par pays dans les 3 mois qui suivent 
l’évènement 

• Guides des Affaires Singapour et Indonésie 

• Communication et promotion de la délégation auprès des acteurs locaux 

• Visite et espace de rendez-vous sur salon ASIAHEALTH et MEDLAB à 
Singapour 
 

4 450 € 5 280 € 

   

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français. 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Extension en programme de rendez-vous sur mesure dans un pays de la zone ASEAN 
(Malaisie, Philippines, Thailande, Vietnam, Myanmar) 

1 950 € 2 340 € 

i 

29 - 30 
mars 
2018 

2 - 4 
avril 
2018 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

 

Pensez à l’assurance prospection de 
Bpifrance ASSURANCE Export pour 

couvrir les frais liés à votre participation 

à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
. 
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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information :  
creative-businessfrance.fr 

 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres acheteurs Santé 
CÔTE D’IVOIRE / SENEGAL 
1er au 5 Avril 2018 
Contact : thomas.martel@businessfrance.fr 

 PRESENTATION DES TECHNOLOGIES 
MEDICALES FRANCAISES 
VIETNAM / CAMBODGE 
11 au 15 Juin 2018 
Contact : thom.tran@businessfrance.fr 

 
Pavillon France sur CMEF 
CHINE – Shanghai 
11 au 14 Avril 2018 
Contact : lorena.cabrera@businessfrance.fr 
 

 Rencontres acheteurs à l’occasion du salon 
Iran Health  
IRAN – Téhéran  
15 au 17 mai 
Contact : niusha.milani@businessfrance.fr 
 

   

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

  

INDONESIE 
Marbun AZHAR 
Chargé de développement 
Tél : +62 (0)21 23 55 79 91 
azhar.marbun@businessfrance.fr 

SINGAPOUR 
Constance LAPARRA 
Conseillère Export 
Tél : +65 6880 7868 
constance.laparra@businessfrance.fr 

PARIS 
Nicole SEVIN 
Chef de projet Santé 
Tél : + 33 1 40 73 31 34 
nicole.sevin@businessfrance.fr 

 
Autres informations sur le salon : 
www.asiahealthexhibition.com  
 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 23 février 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/
mailto:thomas.martel@businessfrance.fr
mailto:thom.tran@businessfrance.fr
mailto:lorena.cabrera@businessfrance.fr
mailto:niusha.milani@businessfrance.fr
http://www.asiahealthexhibition.com/


  

 
 
 
 
Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
Rencontres Acheteurs Santé 

A retourner avant le : 

Pays INDONÉSIE 
Référence 
évènement 

26177 

Date Du 29 Mars au 30 Avril 2018 
Responsable 
Téléphone 

Christophe FUTIN Conseiller export Tél: +62 23 55 79 
90 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
 

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 Rencontres acheteurs Indonésie  
- Séminaire d'informations marché 
- Programme de rendez-vous B2B ciblés 
- Suivi de contacts 
- Guide des affaires Indonésie 

 
 

1 950  € 

 
 

390 € 

 
 

2 340 € 

Options : 
 Mission de prospection - extension Philippines 
 Mission de prospection - extension Malaisie 
 Mission de prospection - extension Thaïlande 
 Mission de prospection - extension Vietnam 
 Mission de prospection - extension Myanmar 

  
1 950 € 
1 950 € 
1 950 € 
1 950 € 

 

 
390 € 
390 € 
390 € 
390 € 

 

 
2 340 € 
2 340 € 
2 340 € 
2 340 € 

TOTAL  
 

  

 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile

 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/


  

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
Rencontres Acheteurs à l'occasion des salons ASIAHEALTH & MEDLAB ASIA 
PACIFIC 

A retourner avant le : 

Pays SINGAPOUR 
Référence 
évènement 

8X597 

Date 02/04/2018 
Responsable 
Téléphone 

Constance LAPARRA Conseiller export Tél: +65 6880 
7868 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Rencontres acheteurs - Singapour  
 

 
2500,00 € 

 
500,00 € 

 
3000,00 €  

 

 
  Option - Mission de prospection - Malaisie 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

 
  Option - Mission de prospection - Vietnam 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

 
  Option - Mission de prospection - Thaïlande 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr


  

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
  Option - Mission de prospection - Philippines 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

 
  Option - Mission de prospection - Myanmar (ex-Birmanie) 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

 
  Option - Mission de prospection - Australie 
 

 
1950,00 € 

 
390,00 € 

 
2340,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

 
 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

mailto:cil@businessfrance.fr
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

