
VOUS VOULEZ DECOUVRIR LE MARCHE 
ASIATIQUE EN 2020?  
UN MONDE D’OPPORTUNITES S’OUVRE A VOUS DEPUIS SINGAPOUR. 
NE MANQUEZ PAS LES EVENEMENTS INCONTOURNABLES 
A SINGAPOUR & DANS LA ZONE

Tout au long de l’année, Team France Export - French Chamber Singapore accompagne les entrepreneurs français 
dans l’exploration des opportunités d’affaires et la découverte d’un des écosystèmes les plus innovants d’aujourd’hui.

AERO -  DEFENSE    S INGAPORE AIRSHOW

Tous les deux ans, des délégations gouvernementales et militaires 
de haut niveau, ainsi que des cadres supérieurs d’entreprises du 
monde entier sont présents au salon aéronautique de Singapour 
pour forger des partenariats et conclure des accords dans la 
région ASEANO. Singapore Airshow est le plus important salon 
aérien d’Asie et réunit les entreprises majeures de l’aéronautique 
mondial. 

Venez rencontrer les acteurs aéronautiques dans l’un des 
principaux centres mondiaux de maintenance, réparation et 
révision (MRO).

SAVE-THE-DATE  |  11 – 16 FEVRIER 2020 

PROGRAMME
• RDV B-to-B individuels ciblés hors/sur salon

EN SAVOIR PLUS

MARITIME    ASIA PACIFIC MARITIME (APM)

Singapour est devenue, en quelques dizaines d’années seulement, 
un hub mondial pour les transports, en particulier pour le fret 
maritime, grâce à son emplacement stratégique sur la route 
Europe-Asie et le dynamisme des échanges entre l’ASEANO et 
l’Asie du Nord. Les politiques publiques efficaces ont fait de 
l’industrie maritime l’un des piliers de l’économie singapourienne 
et le port de Singapour est l’un des plus actifs au monde. 
Singapour a choisi de se spécialiser dans la réparation et 
conversion de navires pour l’exploration et la production pétrolière 
(en particulier les FPSO), et l’ingénierie offshore. De plus, le plan 
d’action 2025 intègre largement la gestion du trafic maritime, 
l’automatisation & la robotisation des ports, ainsi que la sécurité 
des ports, des navires & des plateformes pétrolières.

Venez à la rencontre des acteurs qui font le marché aujourd’hui et 
immergez-vous des tendances de demain!

SAVE-THE-DATE  |  18 – 20 MARS 2020

PROGRAMME
• RDV B-to-B individuels ciblés hors/sur salon

EN SAVOIR PLUS

POURQUOI VENIR à SINGAPOUR 
Grand comme six fois Paris, Singapour mise sur l’internationalisation, la libéralisation de son économie 

et son positionnement au cœur de l’Asie du Sud-Est pour son développement. Dans un contexte 
d’affaires très favorable, 40 000 sociétés étrangères (dont près de 1 000 françaises) s’y sont installées. 

QUELQUES CHIFFRES

3ème économie la plus 
compétitive au monde

2ème classement  
“Doing Business 2019”

1ère destination des 
investissements 

français en Asie du 
Sud-Est

2ème port mondial 4ème place financière 
mondiale

https://www.singaporeairshow.com/
https://www.apmaritime.com/en-gb.html


AGRI-AGRO TECH    AGRI-FOOD TECH TOUR  
(SINGAPOUR + THAILANDE)

Passer de 10% à 30% d’autonomie en 10 ans va impliquer le 
recours massif à l’innovation et créera énormément d’opportunités 
d’affaires, notamment dans 4 secteurs d’intérêt : Agriculture 
verticale et urbaine, Aquaculture, Culture d’insectes, Protéines 
alternatives.

Ne ratez pas cette occasion d’explorer et de saisir les opportunités 
en échangeant avec des acteurs et décideurs publics et privés de 
l’agri-agro Tech à Singapour!

SAVE-THE-DATE  |  11-15 MAI 2020

PROGRAMME
• RDV B-to-B individuels ciblés  
• Visite de site et rencontres d’acteurs majeurs

EN SAVOIR PLUS

BROADCAST    BROADCAST ASIA (BCA)

Boostez la visibilité de votre entreprise lors de cette rencontre 
incontournable des acteurs du broadcasting. Incorporé au sein 
de l’événement plus large qu’est ConnectAsia (plus de 35 000 
visiteurs), BCA draine un visitorat régional de professionnels et 
d’experts, et met en avant les dernières technologies de pointe.

SAVE-THE-DATE  |  9 – 11 jUIN 2020 

PROGRAMME
• 3 jours de salon ― stand clé-en-main (au sein du Pavillon France) 
• RDV B-to-B ciblés (en option)

EN SAVOIR PLUS

AGRO-ALIMENTAIRE -  VINS    FHA -  PROWINE

FHA (Food Hotel Asia) est l’un salon professionnel leader en 
Asie sur les marchés de l’alimentaire et de l’hôtellerie, organisé 
à Singapour tous les deux ans. ProWine Asia (Singapour), aux 
mêmes date et lieu que FHA, qui fait partie des principales foires 
commerciales des vins et spiritueux “ProWein World Series”.

Saisissez cette formidable opportunité de développer vos ventes 
sur les marchés asiatiques, comprendre le marché et identifier 
de nouveaux partenaires, distributeurs, importateurs spécialisés, 
grossistes, chaînes hôtelières...

SAVE-THE-DATE  |  31 MARS - 3 AVRIL 2020 

PROGRAMME
• Visite de site et/ou rencontres d’acteurs majeurs
• RDV B-to-B individuels ciblés hors/sur salon

EN SAVOIR PLUS

SANTE-DENTAIRE    IDEM

11ème édition, ce salon s’impose chaque année comme le point de 
rencontre central des professionnels du dentaire en Asie-

Pacifique (3ème marché de croissance du secteur dentaire). 
Gagnez en visibilité en vous exposant sous Pavillon France, 
explorez de nouvelles pistes de collaboration, inspirez-vous des 
dernières innovations, technologies de pointe et best practices.

SAVE-THE-DATE  |  24 – 26 AVRIL 2020

PROGRAMME
• 3 jours de salon ― stand clé-en-main (au sein du Pavillon France) 
• RDV B-to-B ciblés (en option)

EN SAVOIR PLUS

SMART CITY     WORLD CITIES SUMMIT

Le World Cities Summit (WCS), organisé tous les deux ans, est une 
plate-forme exclusive où se rencontrent les autorités publiques, 
les experts des enjeux urbains et les acteurs économiques de la 
ville. Les grands défis de la ville viable et durable, les solutions 
urbaines intégrées, les dernières innovations sont partagées à 
cette occasion.

Cet évènement d’envergure se tient conjointement avec la 
Singapore International Water Week (SIWW) & le CleanEnviro 
Summit sur les thèmes notamment de la gestion de l’eau, des 
déchets & des énergies renouvelables, ainsi que le contrôle de la 
pollution.

Plus que jamais d’actualité, le thème de l’urbanisation et 
du développement durable sont au cœur des discussions et 
interrogations, auxquelles vous pourriez peut-être répondre!

SAVE-THE-DATE  |  5 – 9 jUILLET 2020 

PROGRAMME
• Visites de sites innovants à Singapour 
• RDV B-to-B individuels ciblés sur/hors salon

EN SAVOIR PLUS

HEALTH TECH     SMART HEALTH SUMMIT “PATIENT 
2050” (SINGAPOUR + VIETNAM)

Laissez-vous inspirer par les tendances et appréhender les 
opportunités en échangeant avec des acteurs publics et privés 
de la santé à Singapour - meilleur système de santé de l’Asie et 
véritable « banc d’essai » pour des solutions et services innovantes 
en matière de santé ! Le thème d’anticipation permettra d’explorer 
les innombrables opportunités de développement autour du thème 
« Patient 2050 », avec ses focus sur les infrastructures intelligentes 
de la santé, les personnes âgées en ville, le système de santé...

Pour optimiser ce séjour d’immersion, cette initiative sera conduite 
conjointement avec le SmartHealth Summit d’Ho-Chi-Minh au 
Vietnam (25-26 mai 2020).

SAVE-THE-DATE  |  27 - 28 MAI 2020 

PROGRAMME
• Séance de pitch (places limiteés)
• Visite de site d’innovation santé à Singapour 
• RDV B-to-B ciblés

EN SAVOIR PLUS

mailto:bizsupport@fccsingapore.com
https://www.fccsingapore.com/news/n/news/broadcastasia-2019.html
https://singapore.prowineasia.com/
https://www.fccsingapore.com/news/n/news/idem-singapore.html
https://www.worldcitiessummit.com.sg/
https://www.fccsingapore.com/events/flagship-events/smart-health-summit.html


SANTE    MEDICAL FAIR ASIA

Principal salon de la santé en Asie-Pacifique (> 15 000 visiteurs), 
MFA présente chaque année les dernières technologies et 
innovations médicales, ainsi que les matériels et fournitures 
de santé destinés aux secteurs de l’hôpital, du diagnostic, de la 
pharmacie, du médical et de la réadaptation. 

Cet événement majeur est une occasion unique de vous 
rendre visible, de développer votre réseau, d’approfondir vos 
connaissances sur les technologies médicales et de découvrir les 
dernières innovations !

SAVE-THE-DATE  |  9 - 11 SEPTEMBRE 2020 

PROGRAMME
• 3 jours de salon ― stand clé-en-main (au sein du Pavillon France) 
• RDV B-to-B ciblés

EN SAVOIR PLUS

SANTE   VITAFOODS

Vitafoods Asia attire plus de 7000 professionnels des industries 
des nutraceutiques, des aliments fonctionnels, des boissons et des 
compléments alimentaires. C’est le seul événement nutraceutique 
en Asie à rassembler les acteurs de l’ensemble de la chaîne de 
valeur (de la recherche à la formulation et à la commercialisation 
du produit, en passant par le « packaging » et le développement 
de marque). Optimisez votre visite grâce à un programme de RDV 
sur-mesure, en augmentant le flux de prospects et en identifiant 
de nouveaux partenaires commerciaux !

SAVE-THE-DATE  |  23 - 24 SEPTEMBRE 2020 

PROGRAMME
• RDV B-to-B ciblés

EN SAVOIR PLUS

CYBERSÉCURITÉ     FRENCH CYBER SECURITY DAYS  
(VIETNAM + SINGAPOUR / INDONESIE)

L’ASEAN est un des marchés les plus dynamiques en termes de 
solutions de protection de la vie privé et de cybersécurité. Pour 
appréhender les opportunités à l’échelle régionale, ce séjour 
d’immersion sera planifié avec un premier déplacement au 
Vietnam, suivi de Singapour où le marché de la cybersécurité 
est estimé à 652 millions USD pour 2020. Venez découvrir le hub 
cyber de l’Asie du Sud-Est et rencontrez des donneurs d’ordre de 
la région.

SAVE-THE-DATE  |  21 – 25 SEPTEMBRE 2020 

PROGRAMME
• Découverte d’un écosystème et visites de sites innovants à 

Singapour 
• RDV B-to-B individuels ciblés

EN SAVOIR PLUS

AERO     MRO ASIA-PACIFIC

Singapour est l’un des principaux fournisseurs de solutions uniques en 
Asie pour les besoins de maintenance, de réparation et de révision des 
avions, contribuant pour 10% à la production mondiale de ces appareils.

Fort d’un écosystème varié composé d’entreprises locales et de 
partenaires des multinationales, Singapore est le n°1 en Asie pour 
l’activité MRO et propose des services complets de bout en bout.

Profitez de ce grand rendez-vous mondial pour rencontrer les acteurs 
majeurs du secteur et les partenaires de votre succès en Asie !

SAVE-THE-DATE  |  22 – 24 SEPTEMBRE 2020 

PROGRAMME
• Découverte d’un écosystème et visites de sites innovants à   

Singapour 
• RDV B-to-B individuels ciblés sur/hors salon

EN SAVOIR PLUS

https://www.fccsingapore.com/news/n/news/medical-fair-asia.html
https://www.vitafoodsasia.com/en/welcome.html
mailto:bizsupport@fccsingapore.com
https://mroasia.aviationweek.com/en/home.html


Intéressé par Singapour, le tremplin vers 
l’Asie du Sud-Est, en 2020 ? 

Contactez notre équipe pour appréhender 
les grands rendez-vous collectifs ou pour 
un programme individuel sur-mesure !
bizsupport@fccsingapore.com

FIN TECH     F INTECH FESTIVAL

Singapour se positionne comme la 4ème région mondiale de la 
FinTech. A l’occasion du FinTech Festival qui a rassemblé plus 
de 45000 visiteurs en 2019 et qui se positionne comme le plus 
grand salon au monde dans ce secteur, participez à une semaine 
de découverte et de rencontres business dans le secteur de la 
FinTech. 

SAVE-THE-DATE  |  9 - 13 NOVEMBRE 2020 

AU PROGRAMME
• Rencontre d’acteurs majeurs du système financier 
• Visites de Lab et sites innovants à Singapour 
• RDV BtoB individuels ciblés

EN SAVOIR PLUS

VINS & SPIRITUEUX     TASTIN’FRANCE  
(MALAISIE + SINGAPOUR)

Tastin’France est une occasion unique pour les producteurs de 
vins, champagnes et spiritueux français de faire découvrir leurs 
produits. Cet événement de dégustation de champagne et de 
vins cible très bien ses visiteurs, exclusivement professionnels 
B2B (importateurs, distributeurs, hôtels, restaurants, mais aussi 
influenceurs et médias) en Malaisie puis à Singapour.

A Singapour, les importations de vins et spiritueux ont augmenté 
de plus de 6 % par rapport à 2017. La Cité-Etat est une formidable 
plateforme logistique et de distribution régionale, avec un niveau 
de réexportation estimé à près de 50 % pour le vin et plus de 80% 
pour les spiritueux. La France est le 1er fournisseur de Vins & 
Spiritueux en valeur.

Approchez ce marché et faites découvrir en direct votre terroir,  
vos produits et votre savoir-faire.

SAVE-THE-DATE  |  13 - 14 OCTOBRE 2020

PROGRAMME
• Dégustation professionnelle auprès des importateurs, 

distributeurs, détaillants, CHR et presse 
• Visite des points de ventes

EN SAVOIR PLUS

TECH-INNOVATION    FRENCH TECH TOUR ASEAN 
(MALAISIE + SINGAPOUR)

Partez à la découverte de la région Asean, 3ème zone de 
croissance au monde (+5,5% de croissance en 2018) et 3ème 
bassin de consommation (665 M hab.). Grab, GoJek, Lazada, 
Razer… ne sont que quelques-unes des licornes de la zone. Venez 
vous inspirer au contact de cet écosystème à Singapour / Indonésie 
/ Vietnam !

SAVE-THE-DATE  |  9 - 13 NOVEMBRE 2020 

PROGRAMME
• Découverte d’un écosystème et visites de sites innovants 
• 1 journée de RDV BtoB individuels ciblés hors salon

EN SAVOIR PLUS

mailto:bizsupport@fccsingapore.com
https://www.fccsingapore.com/news/n/news/temoignage-sejour-dimmersion-singapore-fintech-festival-x-switch-2019.html
https://www.fccsingapore.com/news/n/news/tastin-france-2019.html
mailto:bizsupport@fccsingapore.com

