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Quelles opportunités d’export en ASEAN-Océanie pour les PME des TIC ? 
 
Lundi 3 mars à Sophia Antipolis, Telecom Valley invite les PME locales à s’informer sur l’actualité du 

marché des TIC dans la zone ASEAN et Océanie. Des représentants UBIFRANCE de la zone, la CCI 

International et BPI France viendront à la rencontre des entreprises pour leur présenter les solutions 

d’accompagnement et les aides financières à l’export. Des rencontres BtoB avec les conseillers 

d’UBIFRANCE suivront la conférence.  
 

Telecom Valley organise pour la 3
ème

 année, en collaboration avec UBIFRANCE, la CCI International et BPI France, une 

demi-journée de conférence et rendez-vous BtoB sur les opportunités d’affaires TIC en zone ASEAN (Indonésie, 

Singapour, Vietnam), et Océanie (Australie, Nouvelle Zélande).  

 

L'objectif : offrir aux entreprises du territoire la possibilité d'appréhender ces marchés peu connus mais surtout, les aider à 

cerner les opportunités d'affaires de cette zone, à identifier leur potentiel de développement sur ces marchés grâce à 

l’intervention des représentants UBIFRANCE de chaque pays et de la CCI International, et aussi, à connaitre les dispositifs 

d’aide à l’export proposés par la BPI France.  

« Des aides existent pour aider les PME à prospecter certains pays notamment avec UBIFRANCE et la CCI International qui 

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

locales de rencontrer les représentants locaux d’UBIFRANCE ces deux dernières années, et suite au succès rencontré, nous 

réitérons l’expérience afin de fournir des informations actualisées, au plus proche de la réalité du terrain », explique Jean-

Bernard TITZ, Président de Telecom Valley, en charge de cette manifestation. 

 

Nouveauté 2014, la société VWORLD, participante de la précédente édition, a souhaité témoigner et partagera son 

expérience à l’export grâce aux contacts liés avec UBIFRANCE l’année dernière sur cette manifestation. 

 

Des rencontres BtoB avec les correspondants UBIFRANCE sont organisées à la suite de la conférence. Programme complet 

et inscription gratuite (conférence et rendez-vous) sur www.telecom-valley.fr/ actualite_agenda/aseano.   

 
Programme  

Lundi 3 mars – Campus SophiaTech, Bâtiment Forum - Sophia Antipolis 
 

12h- Conférence plénière 

La zone ASEAN-Océanie : vue macroéconomique et focus TIC, par UBIFRANCE 

Présentation plus approfondie des pays présents (Australie/NZ, Indonésie, Singapour et Vietnam), par UBIFRANCE 

Témoignage de VWORLD 

Les services de la CCI International 

L’aide à l’export, par BPI France 
 

14h - Rencontre B to B entreprises / représentants UBIFRANCE en ASEAN-Océanie  
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Telecom Valley 
 
 

Au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, l’association Telecom Valley, 
cluster des acteurs de l’économie numérique azuréenne, regroupe près de 110 
membres et représente plus de 13 000 emplois en Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
 
Forte de ses 23 ans d’existence, elle constitue un réseau dynamique de grands 
groupes, PME, organismes de recherche et de formation, facilitateurs et 
partenaires institutionnels des Alpes-Maritimes et du Var.  
 
Fonctionnant en mode projets pilotés par des bénévoles et regroupés en 
Commissions thématiques, l’association Telecom Valley stimule l'innovation 

technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques et usages IT.  
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