
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS  

avec les acteurs de la sécurité à Singapour 
A l’occasion de MILIPOL ASIA-PACIFIC 2017 

 

Singapour  
Du 3 au 6 avril 2017 

 
 

Bénéficiez de rencontres privilégiées  
avec les acheteurs et décideurs de la sécurité intérieure à Singapour  

 
 

VOUS ÊTES... 

Une société française fabricant de systèmes et de  
technologies dans les secteurs de la sécurité, de 
la protection des biens et des personnes, de la 
protection civile  

 VOUS VOULEZ... 

- Présenter vos produits et solutions aux grands acteurs 
de la sécurité à Singapour 

- Rencontrer les forces de sécurité publiques : Ministry 
of Home Affairs, Singapore Police Forces, Polices 
auxiliaires 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

                        
 
 
 



 

 

Singapour a développé le concept de « Total Defence », à 
l’instar de l’Etat d’Israël, qui consiste à impliquer l’ensemble 
de la société civile dans la stratégie de défense du pays afin 
d’assurer la sécurité de la population et du territoire. La 
sécurité est un pilier de la nation singapourienne et reste 
une priorité du gouvernement.  
 
Les budgets alloués à la sécurité intérieure et à la 
défense sont considérables et en constante 
augmentation. Le budget du Ministère de l’Intérieur a 
augmenté de 10% en 2016 avec 3,5 Mrds EUR et 9,2 Mrds 

pour le budget de la Défense (+7%). 

Les forces de police et de défense civile singapouriennes ainsi que les polices auxiliaires sont dotées d’équipements 
très performants et à la pointe de la technologie grâce à un programme de modernisation et d’acquisition de 
technologies centrées autour de 4 axes :  

- le terrorisme et contre-terrorisme ; 
- la sécurité urbaine ; 

- la cyber sécurité ; 
- la sécurité maritime et des marchandises. 

 
Les grands acteurs sous la tutelle du Ministry of Home Affairs qui sont impliquées dans la sécurité intérieure sont : 

- Singapore Police Force ; 
- Singapore Civil Defense Force, en charge de la protection civile ;  
- Police Costs Guard en charge de la sécurité maritime ; 
- Immigration & Checkpoints Authority en charge de la sécurité des frontières ; 
- Singapore Prison Service en charge des services pénitenciers ; 
- Central Narcotics Bureau en charge de la lutte contre le narcotrafic. 

 
Singapour compte également un vaste écosystème d’entreprises privées dans le 
domaine de la sécurité avec des polices auxiliaires privées qui interviennent 
dans des opérations de maintien de l’ordre. Il s’agit de sociétés privées bénéficiant 
de délégations de service public. Les agents des polices auxiliaires sont régis par le 
«Police Force Act » de 2004 et sont dotés des mêmes pouvoirs, protections et 
immunités que des agents de la SPF. 
 
MILIPOL ASIA-PACIFIC s’inscrit dans cette logique afin de servir de vitrine des produits et des services utilisés dans le 
domaine de sécurité pour ces acteurs dans les secteurs suivants: 
- Analyse et gestion des risques / CBRN  
- Défense civile  
- Antiterrorisme - Forces spéciales  
- Protection des sites industriels et sensibles  
- Forces de l’ordre  
- Lutte contre le crime organisé  
- Contrôle aux frontières  
- Sécurité routière  

- Secteur pénitentiaire  
- Secteur pétrolier et gazier  
- Intelligence économique et industrielle  
- Sécurité des lieux publics - Sécurité urbaine  
- Sécurité des transports et sites sensibles 
- Sécurité portuaire et aéroportuaire  
 

 
 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 
Milipol Asia Pacific est le 1er salon international consacrée à la sécurité intérieure dans la 
région Asie-Pacifique et permet de rencontrer de nouveaux clients de la région ASEAN. 
 
Une mise en contact direct avec les grands acteurs publics et privés de la sécurité à 
Singapour et un programme sur-mesure pour optimiser vos chances. 
 
Les conférences et l’écosystème de cette semaine vous permettra d’identifier de nouvelles 
opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés. 

 

  

Face à la menace 
terroriste, Singapour a 
augmenté ses budgets de 
sécurité pour protéger les 
sites et équiper ses 
forces de protection avec 
des technologies les plus 
innovantes 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Séminaire de présentation - Ambassade de France 

- Séminaire de présentation du marché de la sécurité intérieure à Singapour : Orientation, Structuration, Grands 

acteurs, Besoins Technologiques 

- Echanges avec l’Attaché de Sécurité Intérieur Régional  

- Présentation des opportunités dans les marchés de la zone ASEAN-Pacifique 

- Séminaire de présentation avec les forces de sécurité singapouriennes 
 

 Programme de RDV - Salon MILIPOL ASIA PACIFIC – Marina Bay Convention Center 

- Programme de RDV personnalisés sur le salon MILIPOL ASIA PACIFIC avec vos prospects (clients finaux, 

distributeurs, partenaires) * 

- Rencontre avec les grands acteurs de la sécurité (Ministry of Home Affairs, Singapore Police Forces, Polices 

auxiliaires) 
 

Evènements  de networking 

- Cocktail de networking avec les acteurs singapouriens de la sécurité / Sessions de networking  

 

*Dont le profil aura été déterminé avec le bureau Business France en amont de la mission.  / Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 24 février 2017 

RENCONTRES D’AFFAIRES MONTANT HT MONTANT TTC 

 

RENCONTRES D’ AFFAIRES  

 Programme de RDV BtoB personnalisé avec vos prospects dans le secteur de la sécurité 
sur le salon MILIPOL ASIA-PACIFIC  

 Séminaire d’information sur le secteur de la sécurité à Singapour  

 Cocktail de networking avec les acteurs locaux singapouriens du secteur public et privé 
de la sécurité  

 Guides affaires de Singapour 2016 
 

1 900  € 2 160 € 

 

RENCONTRES D’AFFAIRES POUR LES EXPOSANTS DU PAVILLON France 
Offre spéciale pour les entreprises exposantes du Pavillon France (CCI Seine-et-Marne) 

 Programme de RDV BtoB personnalisé avec vos prospects dans le secteur de la sécurité 
sur le salon MILIPOL ASIA-PACIFIC   

 Séminaire d’information sur le secteur de la sécurité à Singapour  

 Cocktail de networking avec les acteurs locaux singapouriens du secteur public et privé 
de la sécurité 

 Guides affaires de Singapour 2016 
 

1 700 € 2 040 € 

STAND SUR PAVILLON FRANCE géré par la CCI Seine-et-Marne  Contact 

 Pavillon France organisé par notre partenaire la CCI Seine-et-Marne 

 Stand équipé clé en main : 
à partir de 9m² puis par multiple de 3m²  

 
Christelle BACLE  
Tel : +33 01 74 60 51 61  
christelle.bacle@seineetmarne.cci.fr  

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 
 
 
 
 

 HT TTC 

Prix d’un RDV avec un acteur de la sécurité vietnamien 400 € 480 € 

Si demande de RDV refusée, frais de dossier par pays : 70 € 84 € 

3 

avril 

4  

au 

 6 

avril 

Des délégations des forces de Police et du Ministère de l’Intérieur vietnamien seront présentes sur MILIPOL ASIA-PACIFIC 2017  
Des RDV BtoB peuvent être sollicités avec ces acteurs. 
En cas de refus des représentants visés pour un RDV après présentation de votre dossier, seuls des frais de dossier vous seront facturés. 
Vous recevrez alors une fiche de présentation de l’opérateur, et le motif du refus du RDV vous sera exposé. 

PROGRAMME RENDEZ-VOUS AVEC LA DELEGATION DU VIETNAM 

 

mailto:christelle.bacle@seineetmarne.cci.fr


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  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection, partenaire 
de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  

à cet événement. 
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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer 
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire 
avec une promesse forte et fédératrice reflétant la qualité,  
le plaisir et la passion. 

 
 
 
  
 
 
 

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

Les Rencontres Internationales de la 
Filière Sécurité 2017 
FRANCE - Paris  
4 juillet 2017 
Contact : nicolas.sestier@businessfrance.fr  

 Rencontres acheteurs Sécurité civile et 
protection des sites sensibles à 
l’occasion du salon ISEC 
ARABIE SAOUDITE – Riyad  
Du 21 au 23 mai 2017 

benoit.perino@businessfrance.fr Contact : 

Colloque sur la sécurité des sites 
industriels chimiques et pétrochimiques 
ALGERIE – Alger 
22 novembre 2017 
Contact : nicolas.sestier@businessfrance.fr 

 Pavillon France à l'occasion du salon 
A+A 2017 
Allemagne - Düsseldorf 
Du 17 au 20 octobre 2017 
Contact : nicolas.sestier@businessfrance.fr 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Karine GRESSET COGNON 

Conseiller Export, Industries et Cleantech 
Business France Singapour et Brunei 
Tél : +65 6880 7856 
karine.gresset-cognon@businessfrance.fr  

 Nicolas SESTIER 

Chef de projet Protection et Sécurité 
Business France Paris  
Tel : +33 1 40 73 37 98 
nicolas.sestier@businessfrance.fr   

  

 

    www.milipolasiapacific.com  
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 24 février 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
 Le bon d’engagement signé et complété à l’adresse suivante : 

service-client@businessfrance.fr  
 Une présentation de votre société et de vos produits 
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