
 

 
 

 
Rencontres Acheteurs 

                                                                   Sécurité Civile,  
                                     Industrielle et Environnementale 

 

 
 

   INDONESIE - MALAISIE   
  23 - 26 Avril 2018 

 
 

  Valorisez votre savoir-faire sur les marchés 
indonésien et malaisien,  

Rencontrez les acteurs de la prévention,  
                                                                           au coeur de la région ASEAN !  

 

 
 

  

EN PARTENARIAT AVEC : 

 VOUS ÊTES... 

 

✓ Fournisseurs d’équipements, de matériels et de 
services pour : la sécurisation des accès, la 
protection individuelle ou la sécurité incendie 

✓ Experts sur l’équipement de sites sensibles ou 
de protection individuelle en présence de 
matières dangereuses 

 

 VOUS VOULEZ… 

✓ Rencontrer les ingénieurs HSE, responsables sécurité 
et responsables gouvernementaux de sites industriels 
et publics malaisiens et indonésiens pour présenter 
vos solutions de sécurité 

✓ Identifier des partenaires ou des distributeurs en 
Malaisie et Indonésie 

✓ Positionner votre entreprise sur les marchés 
malaisien et indonésien, accroître votre visibilité et 
saisir les opportunités du marché sur différents 
secteurs 

Indonesian National Disaster Agency 
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MALAISIE : UN PAYS DE PLUS EN PLUS EXPOSE 
 
 

• Le secteur de protection des infrastructures ayant enregistré plus de 1 Md 
EUR en 2016 devrait atteindre 5,3 Mds EUR en 2020, soit une progression 
de 350%. La Malaisie fait face à un problème de surveillance des espaces 
industriels et cherche à y remédier avec la conception de ses nouveaux 
complexes industriels et dans ses plans de rénovation 

 

• Le 11ème plan Malaisien 2015-2020 met en avant le développement 
durable et vise à diminuer les risques énergétiques et environnementaux 
ainsi qu’à renforcer le monitoring des zones à forts risques en 
catastrophes naturelles. Le gouvernment met donc en place en 2016 
l’agence National Disaster Management Agency (NaDMA)  

 

• NaDMA a depuis sa création un focus spécial sur le risque d’inondation. 
Malgré les ressources mises en place, l’inondation de Penang en 
novembre 2017 a souligné des manques d’investissements et des 
nécessitées de finaliser des projet de drainage et de prévention  

 

• La Malaisie veut se positionner comme référence en ASEAN en matière 
de réponse aux désastres naturels et prend la présidence en 2017 du 
International Search and Rescue Advisory Group (Insarag) Asia Pacific  
 

 

 
 
 
INDONESIE : DES BESOINS CONSIDERABLES A LONG TERME  

 

• Classée 2ème mondial en matière de risques environnementaux 
 

• Les secteurs de la construction (32%) et de la production (31%) sont les secteurs 
les plus touchés en matière de risque industriel  

 

• 30% des accidents industriels ont été causés par des risques naturels tels les feux 

de forêt, inondations, glissements de terrain, cyclones, séismes, éruptions 

volcaniques 
 

• L’Indonésie a besoin de 1 000 sirènes d’alertes (255 sirènes en fonction 
actuellement) et de balises pour prévenir les risques de tsunami.  

 
 

• Le lancement du métro de Jakarta est prévu en 2019. Jakarta est située dans une 
région où le risque d’inondation est très élevé d’où un besoin de sécurisation 
prioritaire. En plus de l’élévation du niveau de la Mer de Java, les séismes et le 
système de drainage obsolète aggravent les risques avec une vraie problématique 
d’évacuation  

 

• Jusqu’à novembre 2016, plus de 100 000 cas d’accidents industriels ont été 

recensés et 2 400 personnes ont perdu la vie 

 

 

POURQUOI PARTICIPER ? 
  

- Identifier des opportunités marché pour votre entreprise 

- Rechercher des partenaires locaux 

- Rencontrer de nouveaux clients 

- Développer votre réseau d’affaires en ASEAN 

- Les Attachés de Sécurité Intérieure et les Bureaux Business France 
Indonésie et Malaisie ont pour mission d’identifier les acteurs potentiels du 
marché, cibler et organiser les rendez-vous

Figure 1 : Inondation Novembre 
2017 Penang, Malaisie 

Figure 2 : Feu dans un 
immeuble à Jakarta, Indonésie  
 



 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

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

www.export.businessfrance.fr 

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 
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LE PROGRAMME 
 

 

MALAISIE – Kuala Lumpur 

- Séminaire d’introduction au marché malaisien avec les entreprises participantes – animé par 
l’Expert Technique International 

- Conférence sur les thèmes de la Prévention des Risques Industriels et Environnementaux 
avec l’ensemble des acteurs malaisiens 

- Rendez-vous BtoB individuels et personnalisés 
- Cocktail à la Résidence de France avec les opérateurs français de la prévention des risques 

 

 

MALAISIE – Kuala Lumpur 

- Programme de rendez-vous BtoB individuels ciblés  
- Transfert à l’aéroport pour Jakarta (Proposition : Vol 19.31 GA341) 
 

 

INDONESIE – Jakarta  

- Atelier d’information : opportunités, clés du succès, « intercultural business » en Indonésie – 
animé par l’Expert Technique International  

- Conférence sur les thèmes de la Prévention des Risques Industriels et Environnementaux 
ainsi qu’une présentation de l’offre Française  

- Cocktail à la Résidence de France avec les opérateurs français de la prévention des risques  

 

INDONESIE – Jakarta  

- Programme de rendez-vous BtoB individuels ciblés  
- Fin de la mission  

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 : 31 mars 2018 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TVA NET A PAYER 

OFFRE 2 PAYS 4 JOURS : MALAISIE ET INDONESIE 
 
• Rencontres BtoB ciblées avec clients et partenaires selon votre cahier des charges 

• Présentation de vos produits et savoir-faire aux agences publiques et acteurs clés 

du secteur privé  

• Atelier d’information : opportunités, clés du succès, « intercultural business » des 

marchés respectifs Indonésie / Malaisie 

• Guides d’affaires Malaisie & Indonésie (en français) 

2900 € 580 € 3 480 € 

Packs Cluster SAFE : Contactez Guillaume RIOU guillaume.riou@safecluster.com     

• Formation de préparation de 4h avec des relais locaux déjà implantés dans ces 2 
pays (climat et culture des affaires, fonctionnement institutionnel) 

400 € 80 € 480 € 

• Outils de communication dédiés (réalisation d’un pack de com : papier – PPT – 
vidéo de 3 mins)   

1000 € 200 € 1 200 € 

• Représentation de votre entreprise par un agent SAFE sur place pendant la durée 
de la mission  

1450 € 290 € 1 740 € 

• Intégration de votre solution à la version anglaise du catalogue SAFE de l’offre 
française de sécurité civile, industrielle et environnementale  

600 € 120 € 720 € 

i 

Mercredi 
25 Avril 

Jeudi 
26 Avril 

Mardi 
24 Avril 

Lundi 
23 Avril 



 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

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

www.export.businessfrance.fr 

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 
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NOS OFFRES COMPLEMENTAIRES 
 

 
 
 
 

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 2016) 

 

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

COLLOQUE SECURISATION DE SITES 
SENSIBLES   
ALGERIE - ORAN  
6 et 7 novembre 2018  

Contact :  leila.douidene@businessfrance.fr 

 
 
RENCONTRES ACHETEURS -SECURITE 
AEROPORTUAIRE   
JAPON – Mission itinérante 
25 et 30 juin 2018  

Contact :  sebastien.vicente@businessfrance.fr 

 RENCONTRES ACHETEURS - INDUSTRIE DU 
FUTUR A L’OCCASION DES FRENCH 
SINGAPORE INNOVATION DAYS  
SINGAPOUR - 3 au 5 octobre 2018 
Contact : karine.gresset-cognon@businessfrance.fr 
 
 

PAVILLON FRANCE – INTERSEC 2018 
EMIRATS ARABES UNIS - DUBAÏ 
21 et 23 janvier 2018  

Contact :  nicolas.sestier@businessfrance.fr 

 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
MALAISIE  
Laetitia Boura 
Conseillère Export Industries & Cleantech 
Business France Kuala Lumpur 
Tel: + 60 (0)3 2053 562 
laetitia.boura@businessfrance.fr  
 

  INDONESIE  
Rachid Boulaouine 
Conseiller Export Industries & Cleantech 
Business France Jakarta 
Tel: +62 (0)2 123 557 985 
rachid.boulaouine@businessfrance.fr  

 
    

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits 

 PRIX PRIX TTC 

Participant supplémentaire à l’évènement pour les 2 pays  350  € 420 € 

Option de Suivi de contact – offre pour 1 pays (5 contacts sur une période de 3 mois après la 
mission) 

650 € 780 € 

Abonnement d’un an à la base de données d’appels d’offres internationaux PROAO 590 € 708 € 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 31 mars 2018 - Dans la limite des places disponibles 

Inscrivez-vous et retournez votre bulletin d’inscription à : service-client@businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr)  
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