
   

 
 
 

Mission Partenariale Internationale 

SMART BUILDING & SMART GRID 
SINGAPOUR 

Du 29 au 2 novembre 2018 

 
Profitez du dynamisme du marché singapourien pour rencontrer  

de nouveaux partenaires technologiques et industriels 
 

VOUS ÊTES... 

➢ Adhérent d’un pôle de compétitivité. 
➢ Actif et innovant dans le secteur des smart 

city & smart building. 
 
 
 

 VOUS VOULEZ... 

➢ Rencontrer les acteurs de l’innovation et de 
la R&D à Singapour. 

➢ Participer à des rendez-vous B2B pour 
développer des partenariats technologiques 
et industriels. 
 

   
 

 
 

 
 

En partenariat avec : 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

LES POINTS FORTS DU MARCHE A SINGAPOUR : 
 

 

 
 

 Singapour a l’ambition de devenir la première Smart 
Nation mondiale. Ainsi, l’ensemble des industries et 
des secteurs d’activité de la cité-état sont impliqués 
dans ce programme « Smart Nation ». 
 

 Singapour est une cité-état de 715km². Elle est privée 
de ressources en matières premières, et est 
indépendante des importations de matières fossiles 
pour subvenir à ses besoins énergétiques. 

 

 Singapour fait donc de l’efficacité énergétique une 
priorité de son programme de Smart Nation, autant 
dans la production que dans l’utilisation. Les efforts 
ciblent en particulier les bâtiments mais aussi les 
industries. 

 

 

 

 Ainsi, de nombreux projets de recherche et 
développement sont présents à Singapour.  En 
particulier le développement de smart grid, de 
l’énergie solaire photovoltaïque, du stockage de 
l’énergie… 

 

 Le secteur de la construction est également en 
transformation digitale. L’intégration de capteurs, 
d’équipements intelligents, de lecteurs de données, 
favorisent le suivi des consommations 
énergétiques. Le programme Green Building Mark 
Scheme vise à certifier 80% des bâtiments de 
Singapour « basse consommation » en 2030. 
Le Smart Building est un vecteur majeur dans 
l’industrie de la construction à Singapour.  

 

 Singapour est également la vitrine et l’exemple en 
matière de développement et d’innovation pour 
l’Asie du Sud Est. Ainsi, les pays voisins très 
insulaires (Indonésie, Philippines, Vietnam…) et qui 
ont des besoins en infrastructures croissants, 
donnent des opportunités d’expansion depuis la 
cité-état. 

 
 

 

 

 

LES MISSIONS PARTENARIALES INTERNATIONALES 
 

 

 
 
Elles sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et ses bureaux 
à l’étranger et les pôles de compétitivité du secteur automobile : CAPENERGIES, S2E2, TENERRDIS, FIBRES 
ENERGIEVIE, DERBI 

 

• Elles sont menées en coopération avec Bpifrance et les services scientifiques des ambassades de France à 
l’étranger. 

• Ces partenaires mettent à votre disposition leurs outils et leur expertise pour vous accompagner dans votre 
démarche de partenariat technologique. 

 
Vous bénéficierez : 
 

• De rencontres collectives avec des acteurs clés du secteur ; 

• De visites de sites (voir programme previsionnel en annexe) ; 

• D’un programme de rendez-vous personnalisés ; 

• De la participation à des actions de networking ; 

• De la prise en charge de votre hébergement (4 nuitées), du transport sur place en collectif et du 
catering prévu dans le programme ;  

• D’un accompagnement de Business France et des pôles de compétitivité sur toute la durée de la 
mission. 

 
 
 



 

 

 
 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

  

SINGAPOUR                                                                                         
 

16h50 : Arrivée de la délégation à l’aéroport international de Changi à Singapour (horaire recommandée) 

    
    - Transfert par minibus à l’hôtel Inn Express 

           - 19h45 : Transfert par bus de l’hôtel au restaurant Blue Ginger 
           - 20h00 : Dîner d’accueil avec la délégation au restaurant 

 
 Transfert à l’hôtel par bus 

 
 

 SINGAPOUR                                                                             Accueil de la délégation à l’ambassade de France 

• 8h30 : Accueil de la délégation à l’Ambassade de France (petit déjeuner)  

• 9h00-12h00 : Séminaire de présentation de Singapour et de l’environnement des projets de 
recherche et développement sur le Smart Building et la gestion de l’Energie à Singapour :  
- Présentation du secteur du Smart Building et des grands acteurs à Singapour  
- Présentation de l’environnement de la recherche   
- Présentation des projets par Energy Market Authority  

• 12h30 – 14h00 : Déjeuner 

• 14h30 – 17h00: Visite du Center Building of Research de HDB (House Developement Board) 

 SINGAPOUR 

• 9h00 – 12h00 : Visite de l’espace d’exposition de la Singapore International Energy Week (SIEW) – 
Marina Bay Sand Convention Center (et possibilité d’assister à certaines conférences en fonction du 
programme)  

• 12h30 – 14h : Déjeuner libre 

• 14h30- 16h00: Visite de la Building Construction Authority Productivity Gallery (BCA) 

 

19h00 : Dîner en ville 

 SINGAPOUR 

• 9h00 – 12h00 Visite du Solar Energy Research Institute 

• 14h00-17h00 Visite de REIDS : Renewable Energy Intergration Demonstrator - Singapore 

 SINGAPOUR 

• 9h00- 12h00 Rendez-vous individualisés (focus R&D) 

• 14h00 – 16h00 Visite quartier Punggol ou Pulau Ubin  
 
Debriefing de la mission à l’Ambassade de France 

Fin de mission 

 

 

 

 

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

 

DESCRIPTIF DES OFFRES Coût de la prestation TVA Subvention DGE Montant final 

*** Mission partenariale internationale  Smart 
Building et smart City  
( Prix par participant) 

2398,00 € HT 479,60 €* 798 ,00 € 

 
2079,60 € TTC** 

1600,00 € HT 
 

 
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.  
** Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget 
de l’opération 
*** Ce forfait comprend la participation au programme, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners, les transports locaux. Les repas non prévus au 
programme et les vols internationaux restent à la charge de l’intéressé. 
 

Mardi  
30 octobre 

Mercredi  
31 octobre 

i 

Lundi  
29 octobre 

Jeudi  
1er novembre

  

Vendredi  
2 novembre

  



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

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. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
. 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-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. 

 
EUROPEAN UTILITY WEEK 2018  
Pavillon France sur le salon du Smart Grid  
Autriche - Vienne 
Du 5 au 16 novembre 2018 
Contact : sophie.issovits@businessfrance.fr  
 

SMART CITY WORLD CONGRESS 2018  
Pavillon France sur le salon de la ville durable 
Espagne – Barcelone 
Du 13 au 15 novembre 2018 
Contact : caroline.olivier@businessfrance.fr  

   

  

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
En France : 
 
Sarida BENDJEDDOU 
Chef de Projet 
Pôles de Compétitivité – Partenariat Technologique 
Service BTP - Transports 
T : +33 (0) 4 96 17 25 29 
sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 

 

 
 
  

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

A Singapour : 
 
Karine GRESSET-COGNON 
Conseillère Export 
Business France Singapour 
Tél. : + 33 (0) 65 6880 7856 
karine.gresset-cognon@businessfrance.fr 
 
 
 

Date limite d’inscription : 10 septembre 2018, dans la limite des places 
disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:sophie.issovits@businessfrance.fr
mailto:caroline.olivier@businessfrance.fr
mailto:sarida.bendjeddou@businessfrance.fr
mailto:karine.gresset-cognon@businessfrance.fr

