
VOYAGES D’ÉTUDES SECTORIELS

Afrique Challenge Dirigeants

 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 de 
succès de la Malaisie 
et de Singapour dans les 
secteurs sélectionnés

 suiVRe
des exposés explicatifs 
avec des spécialistes 
par secteur

nos Partenaires Professionnels
• MIDA • MATRADE • Tourism Malaysia • MPI • ASLI • MIER • Perdana Leadership Foundation • Vacation Borneo

22-27 OctObre 2018

M A L A I S I E
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7 jours de conférences, de visites et de rencontres professionnelles en Malaisie pour comprendre les 
facteurs clés de succès de ce pays émergent.

Afrique Challenge, 
d e s t i n a t i o n  M a l a i s i e .

Le Groupe Afrique Challenge vous 
invite à prendre part à son Voyage 
d’Etudes MultiSectoriel  qu’il orga-
nise du 22 au 17 octobre 2018 en 
Malaisie. Ce pays est sans conteste 
la plate forme incontournable des in-
vestissements en Asie du Sud-Est qui 
a su transformer ces flux financiers en 

infrastructures avec tous les effets d’entraînement sur les 
autres secteurs (construction, banque et finance, énergie, 
automobile...).

La clairvoyance de ses dirigeants, des politiques fiscales 
avisées, un capital humain de qualité, des hôtels de classe 
mondiale, des infrastructures de standard international, un 
taux de corruption en régression constante, font de la Ma-
laise un des champions en matière d’attraction des inves-
tissements étrangers et ce, dans les secteurs traditionnels 
de l’agri-business tout comme dans les secteurs de pointe.

Avec un programme sur mesure de conférences, de ren-
contres professionnelles, de visites, vous allez décrypter les 
facteurs clés de succès de la stratégie malaisienne et sin-
gapourienne en matière de promotion des investissements 
étrangers.

Vous rencontrerez à cette occasion les dirigeants de MIDA 
(Malaysian Industrial Development Authority), de MASS-
CORP (Partenariat Afrique/ Malaisie), d’ASLI (Asia Stra-
tegic Leadership Institute). Nous vous ouvrirons les portes 
du plus grand parc d’activités en technologies de l’infor-
mation,  Cyberjaya où vous pourrez rencontrer des en-
trepreneurs. Des rendez vous pourront être pris pour vous 
avec des entreprises présentes. 

Nous sommes convaincus que ce voyage renouvellera votre 
vision de l’Asie et vous ouvrira de nouveaux horizons.

A bientôt à Kuala Lumpur avec Afrique Challenge.

 Appréhender la société mala -
sienne et singapourienne, leurs 
histoires économiques, leurs 
cultures, pour mieux comprendre 
leur développement prodigieux.

 tout savoir sur l’économie m -
laisienne et singapourienne: leurs 
succès, leurs projets, les secteurs 
de pointe, la stratégie des princi-
paux acteurs, leurs atouts distinc-
tifs sur le marché mondial.

 Décrypter le mode d’emploi 
qui fait le succès des investisse-
ments en Malaisie et à Singapour: 
conditions d’implantation, aspects 
administratifs, juridiques, fiscaux. 

 benchmarker les meilleures 
pratiques en matière d’attraction 
des investissements : business 
forum, rôle des agences spéciali-
sées, impact des think tanks…

 rencontrer et échanger avec 
des professionnels malaisiens 
et singapouriens de l’investis-
sement, des chefs d’entreprises 
étrangères, des universitaires de 
Kuala Lumpur et de Singapour.

 créer de nouveaux courants 
d’échanges entre la Malaisie, 
Singapour et les pays africains.

objectifs



3

• 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

• 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

• 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

PuBLICS CONCERNÉS PAR NOTRE VOyAGE D’ÉTuDE

LES ThèMES DE NOTRE VOyAGE D’ÉTuDE

PRINCIPALES ACTIVITÉS LORS DE NOTRE VOyAGE D’ÉTuDE
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investissements 
• 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
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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 09 Décembre 2011 
• Investissements et Infrastructures au coeur de la réussite des pays émergents
  

lieux à visiter :

• Malaisie
• Singapour 
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b U L L e t I N  D ’ I N S c r I P t I O N

VoYaGes D’ÉtUDes seCtoriels

Afrique Challenge Dirigeants

M A L A I S I E  -  S I N G A P O U R

A retourner rempli et accompagné d’un acompte de 40 % du montant du voyage
à Groupe AFRIQUE CHALLENGE 

Téléphone +212 (0) 522 36 04 18/20 - Télécopie +212 (0) 522 36 31 41- aevents@lafriquequiose.com

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

1- .......................................................................................................................................
2- .......................................................................................................................................
3- .......................................................................................................................................
4- .......................................................................................................................................
5- .......................................................................................................................................

Logement : Hôtel, 7 nuits du 21 au 27 octobre 2018 
Nombre de chambre(s) individuelle(s).................... Nombre de chambres(s) double(s)................

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 
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M A L A I S I E  -  S I N G A P O U R

c O N D I t I O N S  P A r t I c U L I È r e S  D e  V e N t e

VoYaGes D’ÉtUDes seCtoriels

Afrique Challenge Dirigeants

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’ins-
cription 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’or-
ganisation et marge commerciale. Il s’agit d’un prix forfaitaire qui ne peut être détaillé. Aucune contesta-
tion concernant ces prix ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’appré-
cier avant son départ si le prix lui convient.

annUlation
Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de ré-
ception de celle-ci sera retenue pour les éventuels remboursements. Les versements effectués seront rem-
boursés, déduction faite des retenues ci-dessous, et le cas échéant de la prime assurance qui est non 
remboursable :

-  plus de 21 jours avant  le  dépar t  :  30 % du montant  du voyage, 
-  de 21 à 15 jours avant  le  dépar t  :  60 % du montant  du voyage, 
-  moins de 14 jours avant  le  dépar t  :  100 % du montant  du voyage.

annUlation oU MoDifiCation DU fait D’afriQUe CHallenGe 
Avant l’inscription, Afrique Challenge se réserve le droit de modifier le contenu des prestations décri-
tes dans le programme, notamment en cas de surcharge d’un hôtel ou de modification de programmes  
Après inscription, Afrique Challenge 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 multiris-
ques 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.... 

tel :+212 (0)522 36 04 18/20 Fax: +212 (0)522 36 04 31 41 aevents@lafriquequiose.com

Organisateur: Afrique challenge - 3, rue Mansour Saadi Quartier racine 20100 casablanca Maroc



VOYAGES D’ÉTUDES SECTORIELS
Afrique Challenge Dirigeants

Filiale du groupe 
Afrique Challenge L’Afrique Qui Ose !


