COLLOQUE
Colloque réhabilitation de barrages
INDONESIE – Jakarta
MYANMAR – Nay Pyi Taw - Rangoun
Du 18 – 22 mars 2019

Venez à la rencontre de l’écosystème des Barrages
en Indonésie et au Myanmar !
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une société française dans les secteurs de la
réhabilitation ou de la construction de barrages,
une ingénierie, une EPC dans la construction de
barrage…

Asseoir votre présence en Asie du Sud Est
- Trouver le bon partenaire/distributeur
- Rencontrer les principaux interlocuteurs de ces
marchés et enrichir votre portefeuille de contacts
locaux
- Vous inscrire dans de nouveaux projets

Le marché du barrage en Indonésie
& Myanmar
EN PARTENARIAT AVEC :

Plus de 72
barrages en
prévision de
contruction ou
réhabilitation
en Indonésie et
Myanmar

Indonésie :
•

•
•

L’Indonésie possède 213 barrages, dont 78 classés comme «grands
barrages» soit plus de 10m2. 182 sont sous la responsabilité du Ministère des
Travaux Publics qui en assure l'exploitation, tandis que 31 barrages
appartiennent aux sociétés (publiques et privées) mais restent tout de
même sous le contrôle du Ministère des Travaux Publics.
Entre 2016 – 2019, le Gouvernement a lancé le projet de la construction de 49
nouveaux barrages.
Le projet DOISP II (Dam Rehabilitation and Operational Improvement
project II) est financé par la World Bank, avec un coût de financement qui
s’élève à 250 millions USD. Le projet sera lancé d’ici 2022.

Myanmar :
•

37% seulement de la population birmane est raccordée au réseau. Le
Myanmar dispose pourtant d’importantes ressources gazières et
hydrauliques.
• Le gouvernement birman, actuellement à mi-mandat, doit faire des choix
stratégiques pour déterminer son mix énergétique. Celui-ci est crucial pour
assurer le développement de son économie de façon fiable et durable. C'est
dans ce contexte que le gouvernement birman a identifié la France comme
étant un partenaire clef.
• Actuellement 23 projets de construction et / ou réhabilitation de
barrages d'ici 2020 sont à l'étude, dont 3 projets majeurs portés par des
entreprises françaises (Tractebel, EDF). Le projet le plus avancé étant le
barrage Shweli 3 de 671 MW, pour lequel une « Notice to Proceed » a été
accordée par les autorités birmanes en septembre 2018.
 Dans ce contexte, se deroulera en mars une conférence à Nay Pyi Taw, (la
capitale du pays), qui sera l'occasion pour les entreprises françaises de
présenter leur expertise à des décideurs birmans (publics et privés).
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POURQUOI PARTICIPER À CE COLLOQUE D'AFFAIRES
En Indonésie, la mission se déroulera à Jakarta, capitale politique et économique du pays et siège de la
quasi-totalité des opérateurs des barrages indonésiens (Balai Bendungan) et des filiales étrangères.
Au Myanmar, la mission se déroulera en deux temps, à Nay Pyi
Taw pour présenter l’expertise française aux opérateurs publics
birmans, puis à Rangoun pour échanger avec les entités privées.
• Identifier de nouvelles opportunités et présenter votre expertise
auprès des donneurs d'ordres locaux.
• Rencontrer de nouveaux clients et partenaires (Public Works, EPC,
opérateur public et privé, consultants)
• Une formule « Colloque » qui a fait ses preuves : les présentations
formelles du matin seront suivies d’ateliers thématiques ciblés,
vous permettant de mieux communiquer sur votre expertise et de
pouvoir rencontrer individuellement les principaux décideurs.
Les Bureaux BUSINESS FRANCE MYANMAR et INDONESIE identifient les acteurs potentiels du marché,
ciblent les donneurs d’ordre publics et privés que vous rencontrez dans le cadre de ce rendez-vous à ne pas
manquer.
Des sessions de networking seront organisées pour multiplier les occasions d’échanger afin de trouver des
partenaires et de vous positionner sur les projets à venir.

LE PROGRAMME
Lundi
18 mars

Mardi
19 mars

Mercredi
20 mars

Jeudi
21 mars

Vendredi
22 mars

Jakarta – Indonésie:
Matin : Plénière du colloque « Dam Rehabilitation – l’offre française »
Intervenants : division des opérations barrages au sein de la direction générale des
ressources en eau, Ministère des Travaux Publics, association des barrages en Indonésie et
comité national des grands barrages, l’agence Cipta Karya en charge des projets de
constructions de barrages en Indonésie, les principaux EPC et consultants du secteur.
Après-midi : Rencontre collective avec les principaux opérateurs des barrages indonésiens :
Perum Jasa Tirta I & II, PLN, PT. Indonesia Power, PT. INALUM, PT. Pembangkit Jawa Bali
Fin de journée : Cocktail de networking
Jakarta

▪

Rendez-vous individuels, ciblés en fonction de votre cahier des charges, qui vous
permettront de rencontrer des clients ou partenaires potentiels

Jakarta – Nay Pyi Taw
Matin : Départ de l’hôtel pour le vol à Nay Pyi Taw – Myanmar
o Référence de vols :
o Garuda Indonesia GA866 + GA9192 (Opéré par Bangkok Airways) –
départ : 09h35 - arrivée : 19h20, escale Bangkok (durée du trajet 09h45)
Après-midi: Arrivée des membres de la délégation en fin d’après-midi.
Briefing et diner d’accueil
Nay Pyi Taw – Myanmar :
Matin : conférence plénière, avec les membres du ministère de l’énergie et de l’électricité et les
bailleurs de fonds (AFD, Banque Mondiale) qui présentent la stratégie énergétique du Myanmar
à court et moyen terme. Pitch de chaque entreprise française sur l’expertise et leur savoir-faire
Après-midi : Ateliers permettant des échanges constructifs avec les équipes techniques du
ministère de l’Energie et de l’électricité birman :
« Rénovation et Réhabilitation de Barrages »
« Energies Renouvelables » (Quel potentiel en Birmanie, la faisabilité des projets de mini-grid,
comment intégrer ces ressources dans le réseau national)
« Distribution de l’Electricité » (Quelles sont les problématiques actuelles au Myanmar, quelles
solutions peuvent être envisagées)
Cocktail networking
Nay Pyi Taw – Myanmar :
▪
Vol matinal pour Rangoun
▪
Rendez-vous individuels, ciblés en fonction de votre cahier des charges, vous permettant de
rencontrer des clients ou partenaires potentiels

Ce programme est donné à titre indicatif et peut-être modifié. Les vols internationaux et intérieurs ainsi que
les frais d’hébergement et de restauration sur place sont à la charge de chaque participant.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 Janvier 2019
DESCRIPTIF DES OFFRES
•
•
•

Participation à l’ensemble du programme en Indonésie et Myanmar incluant
des programmes de rendez-vous B to B
Guide des affaires Indonésie et Myanmar 2018
Déjeuner et cocktail networking

MONTANT HT

MONTANT TTC

2900.00 €

3480.00 €

NOS OFFRES COMPLEMENTAIRES
PRIX

PRIX TTC

Participant supplémentaire de la même société

350 €

420 €

Option de Suivi de contact (5 contacts ciblés sur une période de 3 mois à l’issu de
la mission)

650 €

780 €

Inscrivez-vous et retournez votre bulletin d’inscription à : service-client@businessfrance.fr

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 :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :

•
•
•

Bon de commande signé et numérisé
Plaquette électronique PDF de la société en anglais
Cahier des charges complété en anglais, qui determinera la compréhension
de vos objectifs et mieux connaître votre société.

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LE SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX
PUBLICS d'Alger 2019
ALGERIE – Alger – 1er au 30 novembre
Contact : isabelle.duval@businessfrance.fr

LE SALON INTERNATIONAL DU BTP ET DE
L’EXPLOITATION MINIERE BAUMA MUNICH
Allemagne – Munich – 8 au 14 avril
Contact : isabelle.duval@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS TP ET ROUTES
AVEC L'AGENCE DE GESTION DES ROUTES
(AGEROUTE)
COTE D’IVOIRE, BURKINA FASO, SENEGAL Abidjan, Ouagadougou, Dakar- 11 au 13 juin
Contact : aboubacar.fofana@businessfrance.fr

LE SALON MINIER CIM 2019 (CANADIAN
INSTITUTE OF MINING 2019)
CANADA – Montréal – 28 au 30 avril
Contact : guillaume.anfray@businessfrance.fr

Rencontres acheteurs infrastructures
THAILANDE, MYANMAR - Bangkok/Yangon –
9 au 13 septembre
Contact : vincent.rondeau@businessfrance.fr

A JAKARTA

AU MYANMAR

A PARIS

Siera RACHMAN
Chargée de développement
Industrie & Cleantech
Tél : +62 (0)21 23 55 79 84
siera.rachman@businessfrance.fr

Géraldine MABILLE
Directrice de Bureau de Rangoun
Tél : +95 (0)1 230 21 68
geraldine.mabille@businessfrance.fr

Caroline LETRANGE
Chargée d’information sectorielle
Tél : +33 (0)1 40 73 32 87
caroline.letrange@businessfrance.fr

Rachid BOULAOUINE
Directeur pays
Chef de Pôle Industrie & Cleantech
Tél : +62 21 23 55 79 85
rachid.boulaouine@businessfrance.fr
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
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Pour toute information complémentaire, contactez :

