
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

Projets Hospitaliers et Santé 
 

Indonésie - Jakarta 
Du 25 au 26 mars 2019 

 
 

Un événement unique pour identifier les acteurs clés privés et publics 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Constructeurs, fabricants, fournisseurs... 
d’équipements de technologies médicales, 
de mobilier, de services, de matériel pour la 
chirurgie, pour l’orthopédie, pour le secteur 
hospitalier, etc.… 
 

 VOUS VOULEZ... 
Identifier de nouveaux partenaires et/ou 
renforcer votre présence en Indonésie et 
dans la région Asie du Sud-Est  
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

LA SANTE EN INDONESIE 

 
Depuis le 1er janvier 2014, l’Indonésie a mis en place un système de couverture 
universelle pour la santé appelé JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Elle 
couvre à ce jour 172,6 millions d’habitants et l’objectif est de couvrir toute la 
population d’ici 2025.  
L’Indonésie, c’est : 

• 1 614 hôpitaux publics et 996 privés, soit un total de 309 146 lits. La plupart 
des hôpitaux sont sous équipés en équipement moderne.  

• Le budget alloué pour la santé est de 4 Mds EUR.  

• Le Gouvernement s’est donné pour objectif de construire 100 hôpitaux par an 
d’ici 2025.  

• Les hôpitaux privés en Indonésie cherchent des nouvelles technologies afin 
d’améliorer leurs services en minimisant leurs dépenses opérationnelles.  

• Les opérateurs publics et privés cherchent un nouveau système 
d’information améliorée pour la gestion des hopitaux. 

• 90% des appareils médicaux sont importés en Indonésie. 

• Avec seulement 6 sociétés privées assurant la gestion des déchets 
médicaux, l’utilisation des technologies de traitement des déchets est 
également un créneau porteur et un enjeu majeur pour le gouvernement. 

 
 

Evolution du Budget santé alloué par le Gouvernement indonésien 

 

4e 
pays le plus 
peuplé au 
monde,  
avec 4M de 
naissances par 
an,  
l’Indonésie 
représente un 
marché au 
potentiel 
considérable 
pour le secteur 
de la santé 

Figure 1 : Nomura, “ASEAN Consumption”, 20 janvier 2017 

APBNP : budget fédéral révisé ; RAPBN : budget fédéral proposé 
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POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer 
votre présence sur ces marchés. 

 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Le Bureau Business France d’Indonésie identifie les 
acteurs potentiels du marché, cible et organise des 
rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Jakarta – Séminaire d’information marché 

Matin : Atelier d’information : opportunités, clés de succès, « intercultural business » en Indonésie animé par 
l’Expert Santé 
Déjeuner de networking 
Après-Midi : Rendez-vous collectif auprès d’un opérateur d’hôpitaux privés en Indonésie  
Soirée : Dîner avec la délégation 

 Jakarta – Journée de rendez-vous BtoB 

- Programme de rendez-vous BtoB individuels ciblés par le Bureau Business France Indonésie 
- Présentation de vos produits et savoir-faire aux opérateurs publics et acteurs clés du secteur privé. 
 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

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

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 11 février 2019  

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Atelier d’information : opportunités, clés de succès sur le marché, « intercultural business » en Indonésie 

• Rencontres BtoB ciblées avec clients et partenaires selon votre cahier des charges 

• Dossier Thématique Santé Indonésie 2018 

• Webinar d’information « les opportunités dans le secteur de la Santé en Indonésie » le 7 novembre 2018 

• Visite d’un hôpital Siloam Hospital 

2 325 € 2 790 € 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 

 HT TTC 

Prolongation de votre prospection sur la zone ASEAN, avec 2 jours de rendez-vous sur mesure en 
MALAISIE 

1 950 € 2 340 € 

Prolongation de votre prospection sur la zone ASEAN, avec 2 jours de rendez-vous sur mesure au 
VIETNAM 

1 950 € 2 340 € 

Participant supplémentaire à l’évènement 350 € 420 € 

Abonnement d’un an à la base de données PROAO qui centralise l'information sur les marchés publics : 
projets et appels d'offres internationaux et locaux financés ou non.  

590 € 708 € 

Suivi de contacts (jusqu’à 5 maximum) dans les 3 mois qui suivent l’événement 650 € 780 € 

i 

Mardi  
26 

mars 

Lundi 25  
mars 

http://export.businessfrance.fr/prestations/120100+base-de-donnees-projets-et-appels-d-offres-proao-.html


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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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

COLLOQUE SINGAPORE HEALTHCARE 
SINGAPOUR 1 – 3 avril 2019  
Colloque  
Contact : aude.simon@businessfrance.fr 
 
 

 
RENCONTRES ACHETEURS SANTE 
ARABIE SAOUDITE 
Riyad et Djeddah 16-18 avril 2019 
Contact : hager.bennasr@businessfrance.fr 

 
 

 
 
COLLOQUE LES INFRASTRUCTURES 
HOSPITALIERES EN ROUMANIE  
Bucarest 17 - 19 avril 2019 
Contact : geanina.ghenadie@businessfrance.fr 
 

 PAVILLON FRANCE  
CMEF/IVD 
Chine – Shanghai 14 au 17 mai 2019 
Contact : benoit.colinot@businessfrance.fr 

 
 
RENCONTRES ACHETEURS 
« COMPLEMENTS ALIMENTAIRES » à 
l’occasion de VITAFOODS ASIA 
SINGAPOUR 10 – 11 septembre 2019 
Rencontres Acheteurs 
Contact : celine.zhu@businessfrance.fr 
 
 
 

PAVILLON FRANCE SUR MEDICAL FAIR 
THAILANDE 11 – 13 septembre 2019 
Exposition 
Contact : chuenrat.mengtrakul@businessfrance.fr 

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
INDONESIE : Pilote 

Dedi RACHMAN 
Chargé de développement  
Santé 
Tél : +62 (0)21 23 55 79 90 
dedi.rachman@businessfrance.fr 

 ASEANO - Référent  
Aude SIMON 
Référente  
Santé ASEAN-O 
Tél : +65 6880 7868 
aude.simon@businessfrance.fr 

 PARIS : Co-Pilote 
Martine BLEREAU-CERNA 
Chargée d’opération  
Santé 
Tél : +33 (0)1 40 73 34 20 
martine.blereau-cerna@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 

Date limite d’inscription : 11 février 2019 - 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
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