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Medical Fair Asia

Le salon No. 1 de la filière médicale de la zone Asie Pacifique
Singapour, Marina Bay Sands, Sands Expo & Convention Centre
du 31 août au 2 septembre 2022

ORGANISE PAR:

EN PARTENARIAT AVEC :

LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE À SINGAPOUR

PAVILLON FRANCE

La 14ème édition de ce salon incontournable dans le secteur médical en Asie se
tiendra du 31 août au 2 septembre 2022 au centre d’exposition du Marina Bay Sands.
MedicaI Fair Asia est le salon leader de la zone véritable plateforme de réunion
des acteurs clés de l’industrie médicale. Il permet aux praticiens d’avoir accès aux
dernières innovations, technologies et best practices.

MEDICAL FAIR ASIA 2018 en chiffres - Salon Physique
1050 exposants
de 62 pays

14 000 visiteurs de 70 pays

16 000 m2
d'espace exposant
sur 2 étages

23 pavillons nationaux

MEDICAL FAIR ASIA 2020 en chiffres - Salon Virtuel
345 exposants
de 38 pays

8 500 visiteurs de 92 pays

12 pavillons nationaux
90 séances de conférence avec
120 intervenants internationaux
des séances diffusées en direct et à la demande
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MEDICAL FAIR ASIA 2022 - Salon Physique
Découvrez les Nouveautés
Plus de 10 000
visiteurs sur 3 jours

B2

16 000 m2 d'espace
exposant sur 1 étage

Site à
Marina Bay Sands,
Singapour

Plus de 650
exposants

Une plateforme numérique à disposition
du 3 au 9 septembre 2022
Catégories de produits
Equipement et matériel médical, imagerie et diagnostic, matériel de
rééducation et d’orthopédie, équipement et matériel dentaire, ophtalmique et
pharmacologique, nouvelles technologies du médical, etc.
Profil des visiteurs
Distributeurs de dispositifs médicaux, hôpitaux, médecins, chirurgiens, presse, etc.
Top pays de provenance des visiteurs
Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Philippines, Japon, Thaïlande, etc.

Singapour : plateforme incontournable pour s'ouvrir
sur l'Asie-Pacifique
Marché asiatique de la
santé en pleine expansion
Projection des dépenses
de santé pour 2026
Environ 1 personne sur
4 à Singapour aura plus
de 65 ans, d'ici 2030

2000 Mds EUR

Singapour : Les dépenses
de santé sont estimées à
42,6 Mds EUR d’ici 2029,
soit 9% du PIB.

D’ici 2030, Singapour sera classée comme une
« société très âgée » (plus de 20 %), rejoignant
les rangs de pays comme le Japon.

Les nouveaux besoins économiques, technologiques et industriels liés à l'avancée
en âge ouvrent un champ vaste pour l'économie et l'industrie à Singapour, ce qui
représente une belle opportunité pour les acteurs français de la silver économie et des
équipements médicaux souhaitant se positionner sur un marché référent en ASEAN.
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REJOIGNEZ LE PAVILLON FRANCE ET BÉNÉFICIEZ DE:
Logistique simplifiée
• Stand clés en main (mobilier,
signalétique, électricité, nettoyage,
connexion wifi 4G…)
• Interlocuteur privilégié à la Chambre
• Boissons / collations offertes sur le
stand de la Chambre

•
•

•
•

Plus de visibilité régionale
Emplacement privilégié et force de la
Labellisation France
Visibilité renforcée des exposants
(cités sur le site de la Chambre, autres
supports comm, catalogue Pavillon
France)
Kit média digital (email footer) en
amont du salon
Diffusion du profil des exposants auprès
des Chambres de Commerce ASEAN

Coûts optimisés
• Formules adaptées à tous les budgets
• OPTIONS: Tarifs négociés
sur le matériel AV et les PLV +
personnalisation des stands

Opportunités d'affaires augmentées
• Networking avec les exposants
• Accès à une plateforme digitale
dédiée
• En option : service de rendez-vous
professionnels ciblés sur votre stand*
• En option : suivi personnalisé de vos
contacts après le salon*
* Nous consulter – tarification
complémentaire

Covid-19 – Situation à Singapour
Les évènements B2B de grande envergure dans le secteur MICE (Meetings, Incentives,
Conferencing, Exhibitions) peuvent désormais se tenir en physique à Singapour, dans le cadre
de l’assouplissement progressive des restrictions liées au coronavirus, et au fur et à mesure
que les vaccinations se poursuivent dans la cité-Etat.
Le Singapore Tourism Board (STB) et le Singapore Association of Convention and Exhibition
Organisers and Suppliers (SACEOS) ont établi un cadre de référence pour une gestion sûre
des événements pour l’industrie MICE et le secteur de l’évènementiel. Cette norme (Safe
Management Measures) décrit les meilleures pratiques pour mener des événements qui se
veulent sûrs et responsables.
D’ici Janvier 2022, les organisateurs de MFA auront élaboré un plan d’actions avec le soutien
des autorités locales pour dessiner les voies de la reprise, dont nous serons en mesure de
partager les piliers clés.
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Les offres et tarifs
PACKAGE

Prix hors taxe en EUR

Prix hors taxe en SGD

Station de travail

2 340 €

3 600 SGD

Stand de 6m2

3 900 €

6 000 SGD

Stand de 9m

5 850 €

9 000 SGD

Stand de 12m2

7 550 €

11 600 SGD

Stand de 15m ou plus

Nous consulter

Nous consulter

Supplément stand en2angle

650 €

1 000 SGD

2

2

(stand minimum de 9m )

Termes et Conditions de paiement
Les tarifs en euros sont soumis à 40 EUR de frais de transfert bancaire international. Seules les entreprises établies à Singapour sont
soumises à une taxe (GST) de 7%. Les entreprises françaises sont donc exemptées de la GST de 7%.
Versements:
• 50% à la réservation du stand
• 50% trois mois avant l’événement soit avant le 31 mai 2022
Nous vous invitons cependant à verser la totalité du paiement à la réservation du stand afin de confirmer votre participation et de
limiter les frais de transferts.

Pour toute information complémentaire, contactez :

Date limite d’inscription

Lae DOUANGPRASEUTH
Pavillons France, Salons
ldouangpraseuth@fccsingapore.com, +65 6933 1378
bizsupport@fccsingapore.com, +65 6933 1350

20 avril 2022
Dans la limite des places disponibles

Ils nous ont fait confiance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALKAPHARM
AMPLITUDE
APILINX
BIO-OMEGA
C2F IMPLANTS
CAIR LGL
CLEANIS
COLDPACK
COMEPA
CRYOPAL
DUPONT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECODAS
EUROP’CONTINENT
EVOLUCARE
FII/MICROVAL
GROUPE LÉPINE
HUTCHINSON SANTÉ
HYGECO
INTAIR MEDICAL
INTRASENSE
IPSOGEN
JRI

Vous souhaitez prospecter l'Asie
du Sud-Est, faites-nous part de
vos projets !
Nous vous mettrons en relation
avec les conseillers de la zone.
Si vous souhaitez un entretien
personnalisé, contactez :
Edouard DONAT /
edouard.donat@businessfrance.fr

Tel: +65 6933 1350

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KASIOS
LABORATOIRES ANIOS
LACTALIS
LEGRAND
MABOTEX
MAINTAG
MAXMAT SA
MDOLORIS
MEDISYS
MEDICAL BIOMAT
MEDLORE SARL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MICROVAL
MIL’S
MINTCARE
MTECHNOLOGIES
NAOCARE
ORTHOMED
PROTESCOM
SAIME
SBM
SCIENT’X
SEFAM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SFRI
SONOSCANNER
SOTEC
SURGICA-IOC
TECHNIMED
TEXTILE HI-TEC
THALES ANGENIEUX
UNITHER
VEDALAB
VILLARD MEDICAL

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan
de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un «
Chèque Relance Export » ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics. Certaines
régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation
dans le cadre de leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous sur
les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfranceexport.fr de votre région.
Cette prestation collective est inscrite à la Programmation France Export 2022.
Les entreprises françaises participantes pourront, sur demande soumise à
conditions, percevoir une aide (Chèque Relance Export) de 50 % du montant de
la prestation (hors taxes et frais bancaires) allant jusqu’à 2500 EUR.

The French Chamber of Commerce in Singapore
541 Orchard Road, #09-01 Liat Towers, Singapore 238881
Fax: 6933 1398 Email: bizsupport@fccsingapore.com Website: www.fccsingapore.com

