African Business International
VOYAGES D’ÉTUDES SECTORIELS
03 au 08 octobre 2016

INVESTISSEMENT - INFRASTRUCTURES - AGROBUSINESS
AU COEUR DE LA RÉUSSITE DES PAYS ÉMERGENTS

• RENCONTRER

des homologues
dans les secteurs
stratégiques
et structurants

• VISITER

les sites présentant
un intérêt dans le
secteur pour voir
les réalisations et
innovations

• COMPRENDRE

les facteurs clés
desuccès de la Malaisie
et de Singapour
dans les secteurs
sélectionnés

• SUIVRE

des exposés
explicatifs
avec des spécialistes
par secteur

NOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS
MASSA • MIDA • MATRADE • IRDA • Tourism Malaysia • MPI • ASLI • MIER • Perdana Leadership Foundation • Sovereign Land

African Business International,

destination Malaisie et Singapour.
7 jours de conférences, de benchmarking et de rencontres B to B en Malaisie et à Singapour pour comprendre les facteurs clés de succès des pays émergents.

African Business International, vous
invite à prendre part à son voyage
d’études multisectoriel, qu’il organise
du 03 au 08 octobre 2016 à Singapour et en Malaisie.
Ces deux pays sont sans conteste la
plate forme des investissements en
Asie du sud-est, et ont su transformer
ces flux financiers en infrastructures avec tous les effets
d’entrainements sur les autres secteurs économiques (agrobusiness, construction, banque et Finance, énergie).En cela
ils constituent un exemple pour les pays émergents.
La clairvoyance de leurs dirigeants, des politiques fiscales
avisées, des infrastructures de standard international, font
de la Malaise et de Singapour des champions en matière
d’attraction des investissements étrangers.
Avec un programme sur mesure de rencontres professionnelles, de visites, de sessions de networking, vous allez
décrypter les facteurs clés de succès de leur stratégie en
matière de promotion des investissements étrangers, d’infrastructures et d’agrobusiness, qui sont autant de priorités
pour nos pays africains.
Cet évènement réunira des Dirigeants d’agences de promotion des Investissements, Membres dirigeants du patronat ou en charge des chambres de commerce et d’industrie, des Directeurs généraux dont l’objectif est de mettre
à la disposition des participants les outils nécessaires de
compréhension des enjeux mais aussi de développement
de relations d’affaires.
Ce voyage d’études vous permettra :
- De comprendre les leviers de leur prodigieux développement, et la source de leurs atouts distinctifs sur les métiers
mondiaux;
- De vous approprier, le mode d’emploi qui fait le succès
de ces pays: partenariats public privé, conditions d’implantation, aspects administratifs, juridiques, fiscaux…
- De rencontrer et d’échanger avec des professionnels Malaisiens et Singapouriens des infrastructures, de l’agrobusiness, de la Construction (Routes, Aéroports, zones d’aménagement prioritaires …)
- De visiter des sites marquants (Zones spéciales économiques, parcs d’activités, incubateurs d’entreprises…), et les
infrastructures qui font la fierté de ces pays.
- De découvrir les 12 leviers clés de la diplomatie économique lors d’un master class qui se tiendra à Singapour.
Nous sommes convaincus que ce voyage renouvellera votre
vision de l’Asie et vous ouvrira de nouveaux horizons.
A bientôt à Kuala Lumpur et Singapour avec Afican Business International.

Objectifs

u Appréhender la société malasienne
et singapourienne, leurs histoires économiques, leurs cultures, pour mieux
comprendre leur développement prodigieux.
v Tout savoir sur l’économie malasienne et singapourienne: leurs
succès, leurs projets, les secteurs de
pointe, la stratégie des principaux
acteurs, leurs atouts distinctifs sur le
marché mondial.
w Décrypter le mode d’emploi qui
fait le succès des investissements en
Malaisie et à Singapour: conditions
d’implantation, aspects administratifs, juridiques, fiscaux.
x Benchmarker les meilleures pratiques en matière d’attraction des
investissements : business forum, rôle
des agences spécialisées, impact des
think tanks…
y Rencontrer et échanger avec des
professionnels malaisiens et singapouriens
de l’investissement, des chefs d’entreprises étrangères, des universitaires
de Kuala Lumpur et de Singapour.
z Créer de nouveaux courants
d’échanges entre la Malaisie, Singapour et les pays africains.

Malaisie en bref

• 330.000 km²- 28, 6 Millions d’hts
• PIB Brut 416.7 Milliards $ USD
• Taux de Croissance 7,2%
• Infrastructures : 80280 kms de routes asphaltées, 1821 km d’autoroutes,
4 aéroports internationaux, plus grande flotte d’A320 au monde.
• 23,1 ordinateurs, 62,6 utilisateurs d’Internet pour 100 hbts
• PIB /Ht 9204 USD$
• Accès électricité 98% de la pop
• Répartition PNB 9,1% agriculture, 41,6% industrie, 49,3% services
• 24,6 Millions de touristes/an

SINGAPOUR en bref

• 707 km² - 4.74 millions d’habitants
• PIB Brut 197 Milliards $ USD
• Taux de Croissance 6 %
• Infrastructures : 3130 kms de routes asphaltées, 150 km d’autoroutes, 2 aéroports internationaux.
• 51 ordinateurs, 73 utilisateurs d’Internet pour 100 habitants
• PIB /Ht 36537 USD$
• Répartition PNB agriculture : négligeable, 32,6% industrie, 67,4% services
• 10 Millions de touristes/an

Publics concernés par notre voyage d’étude

• Ministres et membres du gouvernement :
Industrie, Planification et Prospective, Investissement, TIC
et Économie numérique.
• Dirigeants des Agences d’Investissement
• DG Sociétés de promotion immobilière, construction
• DG Sociétés dans les TIC
• Infrastructures

Les thèmes de notre voyage d’étude

• Comment attirer des Investissements ? Les clés de succès
de la Malaisie et de Singapour
• Les infrastructures : vecteur de développement incontournable.
• Les TIC au coeur de la réussite malaisienne et singapourienne
• Le logement : comment la Malaisie est devenue le champion
mondial de la construction de logements

Principales activités lors de notre voyage d’étude

• Rencontrer leurs homologues dans les secteurs stratégiques
et structurants
• Visiter les sites présentant un intérêt dans le secteur pour voir
les réalisations et innovations
• Comprendre les facteurs clés de succès de la Malaisie et de Singapour
dans les secteurs sélectionnés
• Suivre des exposés explicatifs avec des spécialistes par secteur
• établir des programmes d’échange en B to B

Investissements

Que voir en Malaisie et à Singapour ?

• MIDA : 500 foreign companies in Malaysia
• MITRADE
• Zones économiques privilégiées
• Corridors

Infrastructures
• Ports (Northport/Southport)
• 4 Aéroports internationaux
• Métro
• Routes

TIC
• MSC Supercorridor
• Incubateurs
• Zone de Johor
• Cyberjaya
• Limkokwing
• Putrajaya et e-gov

Construction - Logement
• MPI
• Visites sites aménagés
• Financement
• Réglementation

secteurs concernés
• Agences de promotion des investissements
• Technologies de l’Information et de la Communication T.I.C
• Infrastructures

date et thème du voyage
• du 03 au 08 Octobre 2016
• Investissements et Infrastructures au coeur de la réussite des pays émergents

lieux à visiter
• Malaisie
• Singapour

TARIF

African Business International organise :
Le Voyage d’études Multisectoriel
du 03 au 08 Octobre 2016
Malaisie et Singapour

Les frais de participation s’élèvent à 3850 € comprenant les rencontres professionnelles, les visites d’entreprise,
le master class « Diplomatie économique », le transfert Kuala Lumpur-Singapour (A/R), les déjeuners de travail,
les transferts pour les rencontres professionnelles et les visites, une excursion socio culturelle.
Nom du Compte : African Business International Pte Ltd
Code Banque: 7339
Code du Branch: 686
Numero Compte: 686-581380-001
Address Banque: OCBC Bank (North Branch) 460 North Bridge Road #01-00 Singapore 188734
Code SWIFT: OCBCSGSG
Le nombre de places étant limité à 17, et pour des raisons logistiques, le paiement doit nous parvenir avant le
10 Septembre 2016.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Pour toute demande d’information, pour vous inscrire
contact@abiltd.com.sg

BULLETIND’INSCRIPTION
VOYAGES D’ÉTUDES SECTORIELS

MALAISIE - SINGAPOUR 2016

A retourner rempli par mail et accompagné d’un acompte de 40 % du montant du voyage à African
Business International
Capitagreen 138 Market Street Level 24 Singapore 048946- Mail: contact@abiltd.com.sg

J’inscris au voyage ci-dessous........................... personne(s) dont le(s) nom(s) figure(nt) ci-après :
1- ......................................................................................................................................
2- ......................................................................................................................................
3- ......................................................................................................................................
4- ......................................................................................................................................
5- ......................................................................................................................................

VOS COORDONNÉES
£ Mr £ Mme £ Mlle
Nom (*)......................................................................................................................................................................
Prénom (*)................................................................................................................................................................
Nationalité...............................................................................................................................................................
Ville.........................................................................................Pays...........................................................................
Téléphone(s).............................................................................................................................................................
Portable...............................................................................Fax...............................................................................
Email..........................................................................................................................................................................
Accompagnant
£ Mr £ Mme £ Mlle
Nom (*)......................................................................................................................................................................
Prénom (*)................................................................................................................................................................
Nationalité ..............................................................................................................................................................
Ville.........................................................................................Pays...........................................................................
Téléphone(s).............................................................................................................................................................
Portable...............................................................................Fax...............................................................................
Email..........................................................................................................................................................................
Partagera votre chambre o oui o non
Mode réglement
O Virement
O Transfert Western Union
de la somme de Euros.................................................................., représentant, pour l’ensemble des personnes
inscrites :
O 40 % du voyage à titre d’acompte majorés, le cas échéant, de la prime d’assurance.
O l’intégralité du voyage à moins d’un mois du départ avant le départ (sauf annulation conformément aux
conditions générales de vente).
J’ai pris connaissance des conditions particulières de vente au dos de ce bulletin d’inscription et j’en accepte les termes.
				
				
				
				

Le Client
Fait à....................................................., le.......................................................
Signature

CONDITIONS PARTICULIÈRES

INSCRIPTION
Toute inscription doit être accompagnée d’un acompte minimum de 40 % du montant du voyage. Le solde
devra être réglé dans les (3) trois semaines avant le départ et sans rappel de notre part. En cas d’inscription
à moins de trois semaines avant le départ, le montant total du voyage doit être immédiatement
réglé.

PRIX
Les prix comprennent, outre le montant des prestations figurant dans chaque programme, nos frais d’organsation et marge commerciale. Il s’agit d’un prix forfaitaire qui ne peut être détaillé. Aucune contestation
concernant ces prix ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécier avant
son départ si le prix lui convient.

ANNULATION
Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de réception
de celle-ci sera retenue pour les éventuels remboursements. Les versements effectués seront remboursés,
déduction faite des retenues ci-dessous, et le cas échéant de la prime assurance qui est non
remboursable :
- plus de 21 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage ,
- de 21 à 15 jours avant le départ : 60 % du montant du voyage ,
- moins de 14 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.

ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT D’AFrican business International
Avant l’inscription, African Business International se réserve le droit de modifier le contenu des prestations
décrites dans le programme, notamment en cas de surcharge d’un hôtel ou de modification de programmes
Après inscription, African Business International se réserve le droit de modifier le contenu des prestations
prévues au contrat si un cas de force majeure ou le fait d’un tiers l’y contraint. Les prix de ce programme
sont calculés sur une base d’un groupe de 15 personnes minimum. Si ce nombre de participants exigé n’est
pas atteint, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le voyage (jusqu’à 15 jours avant le départ) en
remboursant la totalité du forfait sans indemnité pour le client ou de demander aux inscrits un supplément
au prix pour assurer le départ. Dans ce cas, les personnes inscrites au voyage pourront annuler, sans frais,
sous huitaine.
ASSURANCES
Une assistance rapatriement est incluse dans nos séjours et ne peut être déduite. Une assurance multirisques
voyage peut être souscrite sur demande au moment de l’inscription. Attention, elle n’est pas incluse dans le
prix forfaitaire. Elle regroupe les assurances fraîche d’annulation, bagages, accidents de voyage, responsabilité civile, etc....

Organisateur: African Business International Pte Ltd | Singapore
Capitagreen 138 Market Street Level 24 Singapore 048946 - Mail: contact@abiltd.com.sg

