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POURQUOI EXPOSER AU SALON MEDICAL FAIR ASIA SINGAPOUR 2018?
La douzième édition de ce salon incontournable dans le secteur médical en Asie se tiendra du
29 au 31 août 2018 au centre d’exposition du Marina Bay Sands Exhibition Centre à Singapore.
MedicaI Fair Asia est le salon leader de la zone véritable plateforme de réunion des acteurs
clés de l’industrie médicale. Il permet aux praticiens d’avoir accès aux dernières innovations,
technologies et best practices.

Medical Fair Asia 2016 en chiffres
830 exposants
de 40 pays

Plus de 16 000 m2 d'espace
exposant sur 2 étages

12 100 visiteurs de 63 pays

17 pavillons nationaux

Profil des visiteurs
Distributeurs de dispositifs médicaux, hôpitaux, médecins, chirurgiens, presse…
Catégories de produits
Equipement et matériel médical, imagerie et diagnostic, matériel de
rééducation et d’orthopédie, équipement et matériel dentaire, ophtalmique et
pharmacologique, nouvelles technologies du médical
Singapour : plateforme incontournable
pour s'ouvrir sur l'Asie-Pacifique
Marché asiatique
de la santé en
pleine expansion

62,32Mds U$

Horizon 2020

49 Mio de personnes
âgées de > 65 ans en
Asean d’ici 2020

Singapour : Le budget de la
santé va doubler d’ici 2018
et passer à 22,3 Mio U$
Indonésie : Croissance moyenne de 14%, pour
atteindre 60 Mds de budget en 2018
Croissance annuelle de la classe
moyenne de 8 à 9 Mio d'habitants
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Rejoignez le pavillon France, organisé par la
French Chamber of Commerce in Singapore, et bénéficiez de:
Logistique simplifiée
• Stand clés en main (inclus dans le package: mobilier, signalétique et
logo, électricité, nettoyage,…)
• Interlocuteur unique à la French Chamber
• Mise à disposition de badges pour vos visiteurs privilégiés
• Support pour la logistique (hébergement, réception de vos envois)

Démarche
optimisée

Coûts optimisés
• Formules adaptées à tous les budgets (station de travail, stand fermé 6m2, 9m2, 12m2 , etc)
• Tarifs négociés sur le matériel audio-visuel et les PLV
• Soutien dans vos démarches d'aide à l'export

Plus de visibilité

Kit média
personalisé

• Emplacement privilégié et force de la Labellisation France
• Communication renforcée (mise en avant des exposants sur le site de la
French Chamber et sur nos autres supports de communication, catalogue
Pavillon France)
• Mise à disposition d’un kit média électronique (bannières et invitations) pour vos
communications en amont du salon

Réseau régional et convivialité

Emailing
ciblés dans
la région

• Emailing du profil des entreprises exposant au sein de notre réseau des
Chambres de Commerce ASEAN
• Accès à l’espace French Chamber (boissons/collations)

Des opportunités d'affaires augmentées
• Organisation de rendez-vous professionnels ciblés sur votre stand*
• Suivi personnalisé de vos contacts après le salon (en option)
• Networking avec les exposants (petit-déjeuner et cocktail)

* Nous consulter

RDVs
professionnels
ciblés*
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Les offres et tarifs
Package

Indication en Eur

Prix hors taxe en SGD

(taux de change susceptible de varier)

Sur demande

Sur demande

Station de travail
Stand de 6m2
Stand de 9m2
Stand de 12m2
Stand >12m2
Supplément stand en angle
Termes et conditions de paiement
• Les tarifs sont en dollars Singapouriens (SGD) et soumis à 30 SGD de frais de transfert bancaire. Seules les entreprises établies à
Singapour sont soumises à une taxe de 7%. Les entreprises françaises sont donc exemptées de la GST de 7%.
• Versements en SGD uniquement : 50% à la réservation du stand et 50% avant le 20 juin 2018

Date limite d’inscription

Pour toute information complémentaire, contactez :

15 juillet 2018

Sylvain Aparicio
Pavillons France, Salons
saparicio@fccsingapore.com, +65 6933 1358

Dans la limite des places disponibles

Ils nous ont fait confiance
• Alkapharm

• Ecodas

• Kasios

• Medventiv

• Sfri

• Amplitude

• Europ’continent

• Laboratoires Anios

• Microval

• Sonoscanner

• Apilinx

• Evolucare

• Lactalis

• Mil’s

• Surgica-Ioc

• Bio-Omega

• Fii/Microval

• Legrand

• Mintcare

• Technimed

• C2F Implants

• Groupe lépine

• Mabotex

• Naocare

• Textile Hi-Tec

• Cair Lgl

• Hutchinson Santé

• Maintag

• Orthomed

• Thales Angenieux

• Cleanis

• Hygeco

• Maxmat Sa

• Protescom

• Unither

• Coldpack

• Intair Medical

• Mdoloris

• Saime

• Vedalab

• Comepa

• Intrasense

• Medisys

• SBM

• Villard Medical

• Cryopal

• Ipsogen

• Medical Biomat

• Scient’x

• Dupont

• JRI

• Medlore Sarl

• Sefam

Nos services
L’équipe Appui aux Entreprises vous accompagne pour développer votre activité à Singapour :
•
•
•
•

Prospectez et approchez efficacement le marché local
Créez votre structure à Singapour
Bénéficiez d’une assistance complète pour vos visas
Louez vos bureaux au coeur d’Orchard Road

