
MISSION SMART CITY (focus Smart Mobility/Smart Energy)

Singapour – novembre 2019
Posez les bases de votre futur développement en ASEAN !

Du 11 au 15 novembre 2019

1 PROGRAMME 

5 JOURS  

INTENSIFS

10
STARTUPS

ET PMES

et votre positionnement sur le marché 

singapourien, d’initier des contacts 

pour de futurs partenariats tech et 

business et de poser les premières 

bases de votre développement à 

Singapour et en Asie du Sud-Est 

(ASEAN).

NOUS VOUS PROPOSONS DE

valider 
votre stratégie

VOUS ÊTES 

une entreprise Tech
et vous cherchez un partenaire en 

vue d’un projet de développement à 

Singapour ?



Vous envisagez un développement à Singapour ou en ASEAN ?

Vous souhaitez découvrir le potentiel tech et business de Singapour ?

Vous vous demandez si votre offre répond bien à une demande locale ?

Vous souhaitez vous approprier toutes les clés d’entrée du marché ?

Vous souhaitez trouver un partenaire technologique et commercial ?

NOTRE AMBITION
VOUS accompagner dans

Le renforcement de votre positionnement concurrentiel en développant un actif
stratégique à l’international

La définition de votre stratégie marketing, la validation de l’approche produit de votre
solution avec les attentes du marché et du pays ciblé

Votre collaboration avec un acteur tech à Singapour pour développer une solution
innovante, adapter ou optimiser votre offre

LE PROGRAMME Bpifrance / Enterprise Singapore

Partenariat
Deux partenaires ou plus (au moins une entreprise singapourienne et une entreprise française)

Une répartition budgétaire équilibrée n’excédant pas 70 % - 30 %

Entreprises
éligibles

• Des entreprises n’excédant pas 2000 
employés 

• Centres de recherche (sous certaines 
conditions)

• Entreprises jusqu’à 200 employés
• Entreprises déclarées à Singapour et dont le capital 

est détenu à plus de 30 % par des Singapouriens

Coûts éligibles Développement de l’innovation (recherche industrielle, développement expérimental)  

Durée 2 ans maximum

Aide à l’Innovation pouvant couvrir jusqu’à 65 % 
des coûts éligibles de votre projet de R&D 
collaborative dans la limite de 3 M€

• Subvention pouvant couvrir jusqu’à 70 % des coûts 
éligibles

Montant du 
financement



Explorez les pistes de développement à Singapour pour votre entreprise :

• Kick-off meeting, tables rondes sur l’écosystème tech et business, rencontres avec des experts 
locaux

• Visites de sites industriels et R&D dans la Smart Mobility et/ou la Smart Energy*: 
- Visite de la Singapore City Gallery et du Digital Planning Lab de l’URA
- Visite de l’Intelligent Transport System (ITS) et de l’Operations Control Centre (OCC)
- Visite du Schneider Electric Innovation Hub
- Visite du Renewable Energy Integration Demonstrator
*sites donnés à titre indicatif, élaboration du programme précis en cours

AU PROGRAMME :

11 – 15 novembre 2019

Salon Singapourien SWITCH

La Singapore Week of Innovation & Technology est LA

semaine dédiée aux technologies de rupture. Tout un

volet sera consacré cette année aux « Urban Solutions

& Sustainability », alors profitez-en !

Venez découvrir les dernières innovations en termes

de mobilité, de Cleantech, de Smart Building ou de Data

analytics au service d’une ville intelligente et durable !

DES ÉVÉNEMENTS ET SALONS 

Asia Startup Summit 2019 

Après une première session réussie, la FCCS renouvelle son

ASIA Startup Summit.

Cette journée s’annonce comme LE point de rencontre

entre start-ups et grands comptes.

L’objectif ? Accélérer l’innovation et les synergies dans

la région en faisant se rencontrer les bons acteurs.

Au programme : rencontres, matchmaking, pitch, etc !

Venez participer à une session de matchmaking et rencontrez vos futurs partenaires
singapouriens pour lancer ou accélérer votre développement à l’international !

DES RENDEZ-VOUS B2B

DES VISITES & DES TABLES RONDES

https://www.switchsg.org/#maincontent


COMMENT PARTICIPER ?

● Pour participer, envoyez un message à l’adresse international.innoproject@bpifrance.fr afin de

recevoir un accès aux documents à remplir sur votre compte Bpifrance en Ligne.

● Le processus de sélection des 10 participants débutera fin août. Votre dossier sera soumis à un jury,

qui procédera à la sélection sur la base du dossier de candidature transmis.

● Les entreprises sélectionnées débuteront le programme à Singapour à partir du 11 novembre 2019.

La présentation d’un dossier est gratuite.

Le coût initial de la mission s’élève à 6900 SGD (soit environ 4400 €) par entreprise dans la limite de 2
personnes par entreprise. Bpifrance subventionne 50% du coût de la mission pour les entreprises*. Le
coût de la mission revient donc à 2200 €/entreprise.
Le coût de la mission ne prend en compte ni les vols longs courriers, ni l’hébergement.
Les résultats seront annoncés par email, de façon individuelle, la première semaine de septembre 2019.

* Selon conditions d’éligibilités. Voir conditions d’éligibilité dans le règlement.

LES ORGANISATEURS

UN PROGRAMME QUI COMMENCE DÈS MAINTENANT !

24 juillet 2019
Ouverture 

des candidatures

6 septembre 2019
Clôture des 

candidatures

10 septembre 2019
Annonce des résultats 

Du 11 au 15 

novembre 2019
Mission à Singapour

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 

Bpifrance
Financez les dépenses liées à votre développement

à l’international et en innovation

www.bpifrance.fr

La Chambre de Commerce

Française à Singapour
Venez découvrir l’écosystème Singapourien

Pour toute information complémentaire : 
international.innoproject@bpifrance.fr

Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc 

94710 Maisons-Alfort

Tél. : +33 (0) 1 41 79 80 00 

Fax : +33 (0) 1 41 79 80 01

www.bpifrance.fr 

9 octobre 2019
Bootcamp à Paris

www.fccsingapore.com

mailto:international.innoproject@bpifrance.fr
mailto:International.innoproject@bpifrance.fr

