MISSION PARTENARIALE INTERNATIONALE

Internet des Objets à Taiwan
Taiwan - Taipei
Du 12 au 13 octobre 2017

Profitez du comité franco-taiwanais sur l’IoT pour rencontrer
de nouveaux partenaires technologiques et industriels à Taiwan

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Adhérent d’un pôle de compétitivité ou cluster avec
un focus Internet des Objets (IoT).

Identifier et rencontrer l’écosystème taiwanais de
l’Internet des Objets.

Un acteur actif et innovant désireux d’explorer des
partenariats technologiques et industriels avec
Taiwan.

Mettre en valeur vos savoir-faire, nouer et
développer des partenariats technologiques et
industriels.

EN PARTENARIAT AVEC :

IoT

Secteur
porteur pour
des
partenariats
technologiques
entre la France
et Taiwan

L’INTERNET DES OBJETS A TAIWAN
•

Avec un budget assigné par le gouvernement de Taiwan de 315M€, la
« Silicon Valley asiatique » est l’un des principaux projets de
développement industriel de Taiwan. Il vise à transformer le pays en un pôle
R&D pour le secteur de l’Internet des objets et un centre d’envergure
mondiale pour l’entreprenariat technologique.

•

Avec des plans nationaux d’envergure, Taiwan planifie d’augmenter sa
part de marché mondial de l’IoT de 3,8% en 2015, à 5% en 2025. Grâce à sa
puissance industrielle, Taïwan a de nombreux
atouts pour devenir un acteur majeur dans
l'Internet des objets et équiper toute l'Asie.

•

Malgré sa position forte dans le
hardware, Taiwan doit encore développer ses
capacités dans le software. Les géants de
l’électronique
taiwanais
(Advantech,
MediaTek, Foxconn) ont compris cette
nécessité de mettre en place des solutions intelligentes complètes pour un
cadre d’utilisation précis (usines, retail, santé, énergie, véhicules, maison,
etc.) et investissent dans le domaine.

•

C’est le cas de Mediatek qui a annoncé en 2016 le projet d’investissement de 5,6 milliards d’euros sur
5 ans, dans le développement de technologies IoT et automobiles.
Légende image : Bancs d’essai pour démonstration (source ASVDA website)

POURQUOI PARTICIPER
INTERNATIONALE

A LA MISSION

PARTENARIALE

Cette mission est proposée par la DGE (Direction Générale des
Entreprises), dans le cadre du comité franco-taiwanais sur l’industrie
(ICCM), dont la prochaine session se tiendra à Taipei le 13 octobre
prochain. Cette table ronde sur l’Internet des Objets, permettra aux
entreprises participantes de prendre la mesure du secteur taiwanais de
l’IOT et de rencontrer des partenaires potentiels.
Par ailleurs, dans le cadre de l’ICCM, sera également mis en place par
Bpifrance et son partenaire un outil pour financer les partenariats
technologiques.

•

Participer à la mission, c’est bénéficier :
•
De rendez-vous collectifs/individuels avec des partenaires
locaux potentiels ;
De la participation à l’Unaday, l’évènement de lancement officiel du réseau Sigfox à Taiwan par son
opérateur exclusif Unabiz. L’évènement vous plongera au cœur de l’action avec les principaux acteurs
locaux du secteur ;

•

De la participation à la table ronde IoT organisée par la DGE et le Bureau pour le développement
industriel de Taiwan (IDB) à Taipei en présence des acteurs clés du secteur ;

•

D’un suivi post-évènement pour les 5 premières PME/ETI inscrites et du guide des affaires Taiwan ;

•

Des transports internationaux et locaux, de l’hébergement à Taipei ainsi que de l’accompagnement sur
place des équipes Business France.

Le coût de participation à la mission (indiqué en p.3) inclut l’ensemble des points énumérés ci-dessus.

Le Bureau Business France de Taipei identifie les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent des
rendez-vous avec chacun d’entre eux.

LE PROGRAMME
PARIS / AMSTERDAM / TAIPEI
Vol Paris/Amsterdam/Taipei – Départ de Paris, mardi 10 octobre à 18h35 / Arrivée à Taipei à 14h55.

Mercredi
11
Octobre

Taipei / Accueil et introduction à Taiwan
•
Transfert de l’aéroport à l’hôtel à Taipei
•
Pot d’accueil et introduction de Taiwan
•
Réunion d’information sur le marché de l’IoT et ses acteurs à Taiwan
Soirée - Diner
Taipei / Centres de recherche et séminaire Unabiz/Sigfox
Matinée - Rencontres franco-taïwanaises :
•
Rendez-vous collectif avec l’Industrial Technology Research Institute (ITRI)
•
Déjeuner
Après-midi - Séminaire Unabiz pour le lancement du réseau Sigfox à Taiwan :
•
Inauguration par Benoit Guidée, Directeur du Bureau Français de Taipei
•
Keynote d’Henri Bong (CEO d’Unabiz), Ludovic Le Moan (CEO de Sigfox), etc.
•
Interventions de leurs principaux partenaires
•
Cocktail networking
Soirée - Diner

Jeudi
12
Octobre

Vendredi
13
Octobre

Taipei / Rendez-vous individuels et table ronde de la DGE
Matinée - Rendez-vous individuels avec les acteurs taïwanais au sein des entreprises
Après-midi - Table ronde IoT ouverte par les deux directeurs généraux de la DGE et de IDB
Soirée Cocktail de networking
Retour sur Paris
Vol Taipei /Amsterdam/Paris – Départ de Taiwan, vendredi 13 octobre à 23h55 / Arrivée à Paris le 14
octobre à 09h25

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

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription :

15 SEPTEMBRE 2017
DESCRIPTIF DE L’ OFFRE

•
•
•
•
•

Participation à la mission partenariale internationale Internet des Objets à Taiwan (coût par
personne participante) qui comprend :
Participation au programme présenté ci-dessus comprenant les visites de sites, l’Unaday, la table ronde
DGE/IDB, rendez-vous personnalisés eou collectifs.
Le suivi de contact post offert uniquement aux 5 premières PME inscrites : en fonction des rendezvous obtenus, nous pourrons relancer jusqu’à 5 contacts sur une durée de 3 mois
Un guide des affaires Taiwan de 40 pages
Billet d’avion France-Taiwan A/R*
Hébergement sur place, transferts aéroports et transport dans Taipei pour les visites de sites

MONTANT HT

SUBVENTION
DGE

MONTANT

887,00 € HT
3012,00 €

2125,00 €

1489,40 € TTC

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
L’offre indiquée est soumise aux conditions suivantes :
- Les billets d’avions sont à la charge de Business France. Une navette collective sera mise en place depuis et vers l’aéroport de Taipei, et pour les
déplacements collectifs prévus au programme.
- Hôtels : Business France prendra en charge 2 nuitées d’hôtel, les petits déjeuners et les taxes de séjour. Tous les suppléments (téléphone, boissons,
extras) seront à la charge de l’intéressé. Les déjeuners ou dîners prévus au programme collectif seront pris en charge dans le cadre de la mission.
- Divers : Restent à la charge de chaque entité les frais d’expédition et de dédouanement de la documentation de l’entité participante, les repas non
prévus au programme collectif de la délégation.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Traduction de slides de présentation en chinois traditionnel, dans une limite de 20 pages

HT

TTC

650 €

780 €

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)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
• Votre engagement de participation dûment complété et signé à serviceclient@businessfrance.fr

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
ICT PROPOSERS’ DAY 2017

IOT Exhibition, when IOT meets history

Hongrie - Budapest - 8 au 10 novembre 2017
Mission partenariale internationale

Vietnam/Malaisie/Thaïlande - 23 au 27 avril
2018
Rencontres acheteurs

Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr

Contact : danh.bui@businessfrance.fr

Les EdTech en Côte d’Ivoire

INNOVEX/COMPUTEX 2018

Cote d’Ivoire - Abidjan - 26 au 30 novembre
2017
Mission partenariale internationale

Taiwan - Taipei - 5 au 7 juin 2018
Salon
Contact : giadinh.to@businessfrance.fr

Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Gia Dinh TO
Conseillère export
Tél : +886 (0)2 2757 7122
giadinh.to@businessfrance.fr

Clelia HSIEH
Chargée de développement
Tél : +886 2 2757 7093
clelia.hsieh@businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Claire FERTE
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 36 73
claire.ferte@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 15 septembre 2017 - 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.
Une participation à l’ensemble de la mission est obligatoire.

Business France
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.

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

