ENTREPRENDRE EN ASEAN,
les clefs du succès
Forum d’affaires multisectoriel régional
Malaisie – Kuala-Lumpur
27-29 novembre 2011

L’Asie du Sud-Est est aujourd’hui l’une des régions les plus attractives de
la planète.
Elle représente un marché de plus de 550 millions de consommateurs.
Depuis plus de 15 ans, le Forum des Conseillers du Commerce Extérieur
de la France permet aux entreprises françaises d’échanger avec tous les
partenaires français de l’export en ASEAN sur les clefs du succès dans
cette zone (www.cce-malaisie.com/forum).

UNE PRESTATION DE QUALITE :
Dans le cadre de ce Forum, UBIFRANCE offre aux entreprises françaises, notamment les PME,
une approche des opportunités marchés-pays en ASEAN.
Des professionnels de l’ASEAN animeront des présentations et des ateliers et les entreprises
participantes bénéficieront de conseils et d’informations pratiques.
Un vaste champ d'opportunités : Aéronautique, Technologies vertes, Energie,
Pétrole & gaz, Transports ferrés, Biotechnologies, Parfums & Cosmétiques,
Agroalimentaire (vins et spiritueux, produits halal), etc.,

Une journée de rendez-vous individuels BtoB personnalisés pour la
prospection du marché malaisien,

Votre prospection pourra être approfondie grâce à des extensions BtoB sur
mesure dans les pays de la région.

Date limite d’inscription :

1er octobre 2011
dans la limite des places disponibles

En association avec :

Partenaire de l'opération :

L’INTÉRÊT DU FORUM D'AFFAIRE MULTISECTORIEL
ASEAN :
Réunir en un même lieu tous les acteurs, les organismes et
les sociétés françaises intéressées par l’ASEAN afin
d’échanger sur les conditions du succès pour réussir dans
cette zone de forte croissance.

Un moyen efficace pour :
Rencontrer tous les acteurs de la filière
"développement international" au service des
entreprises françaises.
Nouer des contacts utiles dans le cadre des
programmes de rendez-vous.
Découvrir les autres marchés de la zone.

LES POINTS FORTS DU MARCHE DES PAYS D'ASIE DU SUD-EST :
Une région dynamique, attractive, à très fort potentiel de croissance (+ 7 à 8 % par an).
Des opportunités sur tous les fronts : forte demande en infrastructures de qualité,
consommation en transition et hausse du pouvoir d'achat, disponibilité des financements,
fondamentaux macroéconomiques solides.
Un partenaire économique et commercial incontournable du fait de l’intensification des
relations commerciales intra-ASEAN et l’imbrication de la région dans la montée en puissance de la
Chine et dans la coopération en Asie-Pacifique.

POURQUOI PARTICIPER AU FORUM REGIONAL MULTISECTORIEL :
Prenez part aux ateliers pratiques animés par les professionnels français de la région, pour
une lecture actuelle des opportunités sur la région et un contact direct avec les Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (CCEF), les représentants des Missions Economiques Ubifrance
de la région et ceux de plusieurs Chambres de Commerce bilatérales françaises.
Profitez, en marge du Forum, d’un programme sur mesure de rendez-vous individuels :

Organisée par la Mission Economique Ubifrance et la Chambre de Commerce et d'Industrie
franco-malaisienne, une journée d'entretiens BtoB avec des décideurs et opérateurs
malaisiens, sur place ou au sein des entreprises.

Approfondissez votre prospection sur les marchés de la zone grâce à des extensions
régionales :
Un programme de rendez-vous sur mesure, organisé dans un ou plusieurs pays de
votre choix en ASEAN
(Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam)

POUR VOUS, L’ASEAN A LA CARTE !
 Vous voulez comprendre les opportunités stratégiques et les enjeux en ASEAN
 Vous souhaitez engager une démarche d'implantation dans cette région d’Asie du sud-est
 Vous voulez profiter d’une démarche collective pour aborder une nouvelle zone d’exportation

ENTREPRENDRE EN ASEAN

Kuala-Lumpur

Bénéficiez avec nos forfaits des mesures d’accompagnement des entreprises mises
en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur :
Un meilleur subventionnement des projets proposés aux entreprises.
Une aide forfaitaire aux frais de déplacement des entreprises (transport et hébergement).

NOS OFFRES ET TARIFS :
FORFAIT

MONTANT HT *

SUBVENTION

AIDE FORFAITAIRE AU
DEPLACEMENT **

RESTE A CHARGE après
récupération de la TVA

Forfait d'accompagnement comprenant la participation au Forum ASEAN (séance plénière, ateliers, networking, catalogue)
suivie par des rendez-vous individuels avec des décideurs et opérateurs malaisiens
2 165 €

465 €

800 €

900 €

Extension optionnelle tout ASEAN : 1 jour de RdV BtoB sur mesure
Au choix sur les destinations suivantes : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.
550 €

550 €

(remise de 50 € déduite)

Ce tarif ne comprend pas le transport aérien, l’hébergement et toute autre dépense personnelle.

LE PROGRAMME SPECIAL UBIFRANCE
Dimanche 27 novembre :
14h00-18h45 : accueil de la Délégation UBIFRANCE, réunion de cadrage UBIFRANCE et rencontre avec les CCEF
19h30-22h00 : cocktail dinatoire à la Résidence de France

Lundi 28 novembre : Forum ASEAN - Kuala Lumpur Convention Center (KLCC)
ème

08h00-09h15 : accueil des participants - café networking - ouverture du 10
Forum ASEAN
09h15-10h30 : séance plénière : « l’ASEAN : une puissance en devenir » (enjeux géopolitiques et économiques)
10h30-11h00 : pause-café - Networking
11h00-12h30 : atelier A : « facteurs-clés du succès »
12h30-14h15 : déjeuner-débat
14h15-15h45 : atelier B : « travailler ensemble » (portage, partenariats, appui à l'export)
15h45-16h15 : pause-café - Networking
16h15-17h00 : 3 sessions simultanées « pépites » sectorielles : Biens de consommation - Nouvelles technologies,
innovation et services - Infrastructures, transport, énergie.
17h00-18h30 : atelier C : « financements »
20h00-23h00 : dîner de gala et remise du prix VIE

Mardi 29 novembre :
8h30-9h30 : synthèse des ateliers A/B/C et conclusions - Kuala Lumpur Convention Center (KLCC)

2 options pour les entreprises de la délégation Ubifrance

Forum ASEAN/Chine-Inde + RdV BtoB
09h30-12h00 : Séance plénière "l’ASEAN, la Chine et l’Inde"
12h00-18h00 : Clôture du Forum et déjeuner + RdV individuels

100% Rendez-vous BtoB
OU
09h30-18h00 : RdV individuels sur mesure

A partir du mercredi 30 novembre : extensions optionnelles en BtoB vers les pays de l’ASEAN
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
** pour les entreprises effectuant le déplacement depuis la France. Un seul forfait déplacement par entreprise
participante.

LES AIDES A L’EXPORT :
De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous accompagner
dans vos projets internationaux.
Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles,
rendez-vous sur www.ubifrance.fr

INSCRIPTION :
Confirmez votre inscription en nous retournant dès à présent l’engagement de participation joint :
Soit par fax au +33 (0)4 96 17 68 51 (original) et copie au +33 (0)1 40 73 32 01
Soit par courriel à service-client@ubifrance.fr et natalie.verne@ubifrance.fr

PRATIQUE
VOLS France-Malaisie : trois compagnies aériennes (Air-France KLM, Malaysia Airlines et Air Asia)
proposent des conditions préférentielles aux sociétés accompagnées par UBIFRANCE. Demandez le
détail de ces offres à la Mission Economique de Malaisie : leila.abdulkarim@ubifrance.fr
LOGEMENT à Kuala Lumpur : bénéficiez des forfaits négociés pour l'hébergement et les
déplacements locaux des participants au forum ASEAN 2011. Pensez à cocher la case à cet effet sur
votre bon de participation ou contactez l'agence de l'événement : tél. +33 (0)1 53 20 90 17,
forum-asean@borneoincentive.com,

COLLOQUE PETROLE & GAZ + RDV BTOB AVEC PETRONAS
er

Pour toute information
complémentaire :
François MATRAIRE
Directeur Pays Ubifrance Malaisie
Tél : +60 (0)3 2053 5612
francois.matraire@ubifrance.fr
Magali VOISIN-RATELLE
Conseiller Export Malaisie
Tél : +60 (0)3 2053 5612
magali.voisin-ratelle@ubifrance.fr
Natalie VERNE
Chargée d’opération
Tél : +33 (0)1 40 73 36 97
natalie.verne@ubifrance.fr

Kuala Lumpur- 1 trimestre 2012
RENCONTRES ACHETEURS DANS LE SECTEUR DES
TRANSPORTS URBAINS ET FERROVIAIRES

Singapour / Kuala Lumpur - 6/9 février 2012
RENCONTRES ACHETEURS - MEDIAS & TELECOMS ASEAN,
SALONS " COMMUNICASIA" ET "BROADCASTASIA"

Singapour - 18/29 juin 2012
RENCONTRES ACHETEURS MAINTENANCE AERONAUTIQUE,
AMENAGEMENTS INTERIEURS EN MALAISIE ET A SINGAPOUR
ième

Kuala Lumpur, Singapour - 4

trimestre 2012

RENCONTRES ACHETEURS DANS LE SECTEUR DES
EQUIPEMENTS MEDICAUX EN INDONESIE ET AUX PHILIPPINES

Jakarta / Manille - 15/19 octobre 2012
PAVILLON FRANCE SUR LE SALON DES INGREDIENTS
COSMETIQUES A L’OCCASION DE "IN COSMETICS ASIA 2012"

Bangkok - 2/4 novembre 2012
Retrouvez tous nos événements sur :
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin
d’être informé régulièrement et automatiquement
des dernières actualités.

Date limite d’inscription :

1er octobre 2011
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