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Le marché des TIC en Asie du Sud-Est à la rencontre des PME 

azuréennes 
 

Le 1er mars prochain à Sophia Antipolis, les PME locales ont rendez-vous avec l’Asie du 

Sud-Est pour (re)découvrir le marché des TIC dans la zone dite « ASEAN », échanger autour 

des tendances régionales et s’informer sur les aides financières à l’export. Telecom Valley 

offre ainsi, en partenariat avec UBIFRANCE et Oséo, un regard au-delà des frontières.  
 

Mondialisation oblige, le développement de nos entreprises passe de facto par l'aventure "export". Si nos 

entrepreneurs connaissent relativement bien les marchés européens ou américains, qu'en est-il de la zone 

ASEAN ? Cette zone économique et commerciale de l’Asie du Sud-Est, rassemblant dix pays dont l’Indonésie, la 

Malaisie et Singapour, est extrêmement dynamique mais assez méconnue. Elle recèle pourtant de nombreuses 

opportunités d’affaires attractives, et particulièrement dans le domaine des TIC qui est le moteur de Telecom 

Valley. Troisième force du développement asiatique, l’ASEAN est la région la plus ouverte aux investissements 

étrangers. De plus, la  France semble être le pays qui possède le plus de complémentarités économiques 

naturelles avec les pays de l’ASEAN. 

 

Après une première approche réalisée l’année dernière à SKEMA Business School, Telecom Valley organise, en 

collaboration avec UBIFRANCE et Oséo, une nouvelle demi-journée de conférence et de rendez-vous 

« Opportunités d’affaires TIC en ASEAN », Lundi 1er Mars au Campus Sophi@Tech.  

 

L'objectif est d'offrir aux entreprises du territoire la possibilité d'appréhender ces marchés peu connus mais 

surtout d'aider les PME à cerner les opportunités d'affaires de cette zone, à identifier leur potentiel de 

développement sur ces marchés et aussi, à connaitre les dispositifs d’aide à l’export proposés par Oséo.  

« Des aides existent pour aider les PME à prospecter certains pays notamment avec UBIFRANCE qui propose 

des prestations d'accompagnement à des conditions adaptées. Nous avons déjà donné l’opportunité aux 

entreprises locales de rencontrer les représentants d’UBIFRANCE l’année dernière, et suite au succès de cette 

édition, nous souhaitons réitérer l’expérience afin de procurer des informations renouvelées au plus proche de la 

réalité actuelle du terrain, explique Jean-Bernard TITZ, administrateur de Telecom Valley, en charge de cette 

manifestation. 

 

Les entreprises locales pourront profiter de la présence à Sophia Antipolis des correspondants UBIFRANCE en 

Malaisie, Indonésie et Singapour, pour échanger de façon personnalisée, en rendez-vous one-to-one à la suite de 

la conférence.  

 

Programme  

Lundi 1er mars – Campus Sophi@Tech, Sophia Antipolis 
 

12h- Conférence plénière 

Présentation sur la zone ASEAN (vue macroéconomique et focus TIC), par UBIFRANCE 

Présentation plus approfondie des pays présents (Indonésie, Malaisie et Singapour), par UBIFRANCE 

L’aide à l’export, par Oséo 
 

14h - Rencontre B to B entreprises / représentants UBIFRANCE en ASEAN (entretiens personnalisés) 

La conférence est gratuite et ouverte à tout professionnel de l’écosystème TIC local et régional sur inscription 

obligatoire en ligne sur le site Internet de Telecom Valley www.telecom-valley.fr.  

 

En partenariat avec 
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A propos de Telecom Valley 
 
 
Telecom Valley est une communauté innovante qui dynamise les Technologies de l'information, dans le 
domaine du tourisme, de la santé, du logiciel libre… 

Association à but non lucratif des principaux acteurs IT de Sophia Antipolis et ses environs, elle constitue un 
réseau de grands groupes, de PME, d’organismes de recherche et de formation, de facilitateurs, de 
partenaires institutionnels et d’organismes de normalisation 

Fonctionnant en projets, pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions et Thématiques, 
l’association Telecom Valley stimule l'innovation technologique sur le territoire et accélère l'adoption des 
pratiques et usages IT. 

Sa vision : devenir la communauté de référence euro-méditerranéenne de l'Internet, de la mobilité et des 
usages. 
 
www.telecom-valley.fr 
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