CONFERENCE ET RENCONTRE D’AFFAIRES

Smart Health Summit
Singapour
Du 27 au 29 mai 2019

Un événement unique pour identifier les acteurs clés privés et publics
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EN PARTENARIAT AVEC :

e
6

rang
mondial
pour la
qualité du
système de
santé selon
le
classement
de l’OMS

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.

•

Véritable « banc d’essai » de la ville
digitale, Singapour est l’une des nations les
plus intelligentes au monde, sous
l’impulsion par le gouvernement du projet
« Smart Nation ». Au même titre que la mobilité et l’énergie, la santé a été définie
comme l’un des chantiers prioritaires de cette initiative.

•

La population vieillissante et les maladies comme le diabète ou le cancer
sont des priorités nationales auxquelles le gouvernement souhaite apporter une
réponse, notamment en se positionnant comme un hub régional sur ces sujets.
Cette volonté passe par des collaborations avec des laboratoires étrangers et la
recherche de nouvelles technologies médicales.

•

L'objectif est d'accélérer la transformation du secteur de la santé grâce à la
mise en place de services intégrés et de qualité, l’intégration de technologie et le
développement d’un système de R&D performant.

POURQUOI PARTICIPER AU SMART HEALTH SUMMIT
•
•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer
votre présence sur ces marchés.
Présenter votre offre devant un public de
professionnels du secteur.

La French Chamber Singapore facilite votre
prospection par des rencontres directes avec des
acheteurs,
des
donneurs
d’ordre,
des
distributeurs/agents. Elle identifie les acteurs
potentiels du marché, cible et organise des rendezvous avec chacun d’entre eux.

LE PROGRAMME

Lundi
27
mai
Mardi
28
mai
Mercredi
29
mai

Cet évènement vous est proposé dans le cadre
du programme annuel France Export.

Singapour – Séminaire d’information marché
Après-midi : Atelier d’information : opportunités, clés de succès, « intercultural business » à Singapour animé
par l’Expert Santé
Soirée : Dîner avec la délégation
Singapour – Conférence et visite de site
Matin : Conférence « Smart Health Summit » avec possibilité de « pitcher » devant l’audience
Déjeuner de networking
Après-Midi : Visite de site
Soirée : Libre
Singapour – Journée de rendez-vous BtoB
- Programme de rendez-vous BtoB individuels ciblés par la French Chamber of Commerce à Singapour
- Présentation de vos produits et savoir-faire aux opérateurs publics et acteurs clés du secteur privé.

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 avril 2019

•
•
•
•

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT TTC

Atelier d’information : opportunités, clés de succès sur le marché, « intercultural business » à Singapour, comprenant un dossier sur la Santé
à Singapour
Participation au « Smart Health Summit », conférence sur la thématique de la Santé Intelligente, avec la possibilité de « pitcher » devant
l’audience
Rencontres BtoB ciblées avec clients et partenaires selon votre cahier des charges
Visite de site

4 165 SGD
2 708 EUR (*)

* Conversion pour information au taux du 8 février 2019. Le règlement sera effectué en SGD + 50 SGD de frais de transfert bancaire international

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
MONTANT TTC

Prolongation de votre prospection à Singapour, 1 journée supplémentaire de rendez-vous B2B

Participant supplémentaire à l’évènement

Suivi de contacts (jusqu’à 5 maximum) dans les 3 mois qui suivent l’événement

1 720 SGD

185 SGD

3 210 SGD

L’EQUIPE POUR VOUS FAIRE GAGNER A L’INTERNATIONAL
L’Etat, Business France, les régions de France, les CCI en France et Bpifrance créent la Team France et mettent en commun les ressources
de chacun pour donner l’envie d’international à toutes les entreprises qui souhaiteraient se projeter ou accroître leur présence sur les
marchés étrangers. Team France Export met au service des entreprises un conseiller international référent en région. Spécialiste de
l’export, proche des entreprises, qui mobilisera toutes les ressources utiles pour les aider à se préparer ou à s’ouvrir de nouveaux marchés
en proposant un suivi personnalisé tout au long de leur parcours. Une approche terrain et sectorielle qui mobilise les ressources de 50
communautés sectorielles depuis les territoires jusqu’aux marchés étrangers et le réseau mondial Team France, implanté dans 62 pays.
Les meilleures solutions du secteur privé complètent le dispositif public et seront accessibles dès le printemps 2019 via la plateforme
numérique des solutions export.
A l’étranger, ce service public de l’export sera exercé par des acteurs issus du secteur public ou du secteur privé, selon des standards
homogènes. Dans un certain nombre de pays dans lesquels Business France ne dispose pas ou plus de bureaux chargé(s) d’exercer une
activité « export », Business France a concédé le service public de l’accompagnement des PME et ETI. Les marchés concernés au
01/01/2019 sont les suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour, dans le cadre du service public de l’export.
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
• Le bulletin d’inscription rempli et signé.
• Une présentation de votre société et de vos produits/services.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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 « PROJETS
HOSPITALIERS ET SANTE »

PAVILLON FRANCE SUR MEDICAL
FAIR

INDONESIE – Jakarta 25-26 mars 2019
Colloque et BtoB

THAILANDE 11-13 septembre 2019
Pavillon France

Contact : dedi.rachman@businessfrance.fr

Contact : chuenrat.mengtrakul@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

Aude Simon
Business Developer Manager
asimon@fccsingapore.com

Date limite d’inscription : 15 avril 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

The French Chamber of Commerce in Singapore
541 Orchard Road, #09-01 Liat Towers, Singapore 238881
Tél. : +65 6933 1350
www.fccsingapore.com

