MISSION DE PROSPECTION
DIRECTION ASEAN
Thaïlande, Bangkok
* extension possible
Hanoi, Vietnam ou Phnom Penh Cambodge
02-10 Juin 2018

Vous êtes….

• Une société primoexportatrice

• Une entreprise implantée
ou en cours d’implantation
en Thaïlande
• Une société souhaitant
découvrir le marché
asiatique
• Une institution ou
association culturelle…
Les secteurs porteurs :

• Les énergies renouvelables
• La valorisation des déchets
• Le bâti-tropical
• les TIC
• les services
• l’agroalimentaire
• la logistique

Objectifs :

-

Développer les réseaux et courants d’affaires sur le marché asiatique

-

Valoriser le savoir-faire des entreprises réunionnaises à l’international

-

Nouer des partenariats commerciaux

Venez à la rencontre des acteurs
économiques Thaïlandais et
développez l’activité internationale
de votre entreprise !

Contactez nous pour vous inscrire
contact@clubexport-reunion.com ou au 02.62.92.24.25
Ou rendez-vous sur notre site internet: www.clubexport-reunion.com
La mission de prospection ASEAN est cofinancée par l’Union Européenne et la Région Réunion.
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Le Club Export Réunion organise, en partenariat avec Business
France et les CCEF, et avec le soutien de l’Europe, de la Région
Réunion et du Ministère des Outre-Mer, une mission de
prospection collective pour les entreprises réunionnaises à
Bangkok en Thaïlande du 02 au 10 juin. Cette mission de
prospection s’inscrit dans une démarche d’identification de
nouvelles opportunités de collaboration entre les acteurs
potentiels du marché de l’ASEAN et les entreprises
réunionnaises. Un territoire qui viendra s’inscrire dans les
nouvelles destinations de prospection du Club Export Réunion.
La Thaïlande : Un pont entre la Réunion et l’Asie :
Pour les entreprises réunionnaises, la Thaïlande est un
territoire ciblé à l’export, il s’agit d’un pont entre la Réunion et
l’Asie. De plus c’est un territoire stratégique. Avec un taux de
croissance moyen de 5 %, un marché d'environ 550 millions de
consommateurs, l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du
Sud-Est) est une des régions les plus dynamiques du monde
affichant une réelle appétence de consommation, associée à
des besoins dans des secteurs tels que les énergies
renouvelables, la valorisation des déchets, le bâti-tropical, les
TIC, les services, l’agroalimentaire et la logistique.
En optant pour un programme de rendez-vous BtoB sur
mesure, et en participant à cette mission de prospection, vous
aurez l’occasion de présenter votre offre de produits et/ou de
services directement à des interlocuteurs qualifiés sur le
marché Thaïlandais, tout en participant aux moments de
networking institutionnel et privé.
Vous pourrez ainsi
prospecter concrètement et efficacement ce marché pour le
développement de vos projets à l’international. Pour ces
premiers pas en Asie, le Club Export Réunion vous propose une
formule 2 en 1, avec une extension possible pour une
prospection au Vietnam ou au Cambodge.

Fiche identité PAYS

THAÏLANDE
SUPERFICIE : 513 120 km²
CAPITALE : Bangkok
(9,27 M Habitants
estimations de l’ONU)

MONNAIE : Baht (THB)

LANGUE : Thaï
Anglais ( commerce)
POPULATION : 67,96 M
(estimation 2015
de la Banque
Mondiale)

IMPORTATIONS EN 2015

186,8 Milliards €
POIDS DE LA FRANCE

(IMPORT)

16ème Fournisseur 1%
EXPORTATION FRANCAISE
VERS la THAÏLANDE

+26 %

Contactez nous pour vous inscrire
contact@clubexport-reunion.com ou au 02.62.92.24.25
Ou rendez-vous sur notre site internet: www.clubexport-reunion.com
La mission de prospection ASEAN est cofinancée par l’Union Européenne et la Région Réunion.
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Le Club Export Réunion a négocié pour vous :
Vos transports aériens , Vos transferts aéroport-hôtel, votre
hébergement, vos rendez-vous d’affaire BtoB, vos moments de
networking.

Notre offre
« PASSEPORT EN MAIN ! »

Aérien

Date limite d’inscription : Jeudi 10 Mai (15 places disponibles)
Deux formules aux choix :
FORMULE EXTENSION
Vietnam ou Cambodge

FORMULE PROSPECTION
Thaïlande
▪
Du 03 au 10 Juin :
-

7 nuits d’hôtel *****
Cocktails de réseautage
Dîners d’affaires
Rendez-vous B to B en Thaïlande
Journée CCEF
Moments privilégiés de
networking
- Rencontres avec des acteurs
économiques

2 200 € *
* « montants incluant déjà une prise en charge à
80% du montant HT par le Ministère des Outremer pour les entreprises éligibles à
un financement dans le cadre de la convention
Business France – Ministère des Outre-Mer »

-

▪

-

Hôtel

Du 03 au 06 Juin :
Vietnam ou Cambodge
3 nuits d’hôtel *****
Moments privilégiés de
networking
Rencontres avec des acteurs
économiques
Rendez-vous BtoB

Navette

+

Du 06 au 10 Juin :
Thaïlande
4 nuits d’hôtel *****
Cocktails de réseautage
Dîners d’affaires
Rendez-vous B to B en
Thaïlande
Journée CCEF

2 600 € *

Networking

Rendez-vous
B to B

Cocktails de
réseautage

Dîners
d’affaires

Ces deux missions peuvent faire l’objet d’un remboursement de la Région Réunion à hauteur de 500 € sous conditions d’éligibilité.

Contactez nous pour vous inscrire
contact@clubexport-reunion.com ou au 02.62.92.24.25
Ou rendez-vous sur notre site internet: www.clubexport-reunion.com
La mission de prospection ASEAN est cofinancée par l’Union Européenne et la Région Réunion.

