COLLOQUE

PROJETS HOSPITALIERS
AFRIQUE AUSTRALE
Afrique du Sud – Johannesburg
Du 6 au 9 juin 2017

Plus de 260 projets hospitaliers en besoin d’équipements
APPEL A TOUTE LA FILIERE SANTE FRANCAISE !
Ingénierie hospitalière, construction d’établissements de santé (Green Building) second-œuvre, gaz
médicaux, traitement des déchets hospitaliers, salles modulaires, qualité de l’air et systèmes de
ventilation, dispositifs et équipements médicaux ou encore solutions informatiques hospitalières……

VOUS VOULEZ...
Présenter votre offre devant une assemblée de Ministères d’Afrique Australe de la Santé, de
prescripteurs de projets hospitaliers privés et de fédérations du secteur

L’Afrique du Sud :

95%
des dispositifs
et équipements
médicaux sont
importés

1er marché en valeur du continent sur l’ensemble des secteurs de la santé
et le plus gros importateur et réexportateur d’Afrique Australe en matière
médicale




95% des dispositifs et équipements médicaux sont importés.

 Le secteur privé représente plus de 230 hôpitaux et cliniques. 3 grands
groupes hospitaliers se partagent plus de 80% du marché du privé

Le secteur public est en pleine expansion avec un budget de plus de 10
Mds EUR (soit 12,7% du budget total de l’Etat) alloué à la santé pour l’année
2015 (4,1% du PIB national)
Projets de construction et de rénovation de 43 hôpitaux et 213 cliniques
durant les 6 prochaines années dans le cadre de la mise en place de la
National Health Insurance


▐ Groupe Netcare
(54 hôpitaux)
Afrique du Sud Délégation Business
France - Juin 2016

Plus de 260 projets publics et privés de construction hospitalière en Afrique Australe d’une valeur
comprise entre 20 M et 140 M EUR
- Mozambique - Construction de deux nouveaux hôpitaux – Capacité utile de 12,450m² - Valeur : 24 M EUR
(financement français).
Namibie - Construction d’un hôpital spécialisé - Capacité utile de 21,000m² - Valeur > 40 M EUR
- Zambie - Construction d’un hôpital privé – Valeur > 30 M EUR
- Plusieurs projets de construction hospitalière également en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, à
Maurice, au Malawi, au Swaziland et au Zimbabwe

▐ MISAU - Ministère de la
Santé mozambicain et
Hospital Privado de
Maputo - Groupe
Lenmed (10 hôpitaux)
Mozambique – Délégation
Business France - Octobre 2015

TÉMOIGNAGE

Christophe Airiau
Directeur Export
JH Industries (HUET)
Portes acoustiques et coupe-feu

“Ces deux dernières années j’ai beaucoup travaillé avec Business France pour exporter mon activité en Afrique du
Sud. Les rendez-vous pertinents que le bureau de Johannesburg m’a proposés ont constitué un réel accélérateur
de développement. J’ai notamment rencontré des contacts intéressants au sein des principales chaines hôtelieres
présentes en Afrique du Sud ”

LE PROGRAMME
COLLOQUE – Johannesburg, 2 jours, de 8h00 à 15h30
Présentations de :
- 3 projets hospitaliers privés par leurs prescripteurs
- Groupes hospitaliers d’Afrique Subsaharienne
Mardi 6 Juin
- Ministère(s) de la santé d’Afrique Subsaharienne,
Mercredi 7 Juin 2017
- Associations, fédérations et professionnels du secteur
- L’offre française (pour les sociétés intervenantes)
Sessions networking
Et bien plus…

Jeudi 8 Juin 2017

Vendredi 9 Juin 2017

En matinée
- Visite d’un hôpital privé de Johannesburg
- Visite du salon Africa Health 2017 (le plus gros salon d’Afrique Subsaharienne
du secteur de la santé)
L’après-midi
- Rendez-vous B2B
-

Rendez-vous B2B
Débrief de votre mission avec votre chargé de développement Business
France

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

i

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 16 MARS 2017 - Dans la limite des places disponibles.
OPTION 1 – vous êtes intervenant

(Sous réserve de la validation de la pertinence de vos activités pour cette offre)

Offre Early Bird ! pour toute inscription avant le 16 février 2017






Intervention orale (en anglais) : présentation de votre offre devant l’assemblée
d’acteurs clés de pays d’Afrique Sub-Saharienne (15 à 20 min)
Promotion de votre offre : une page dans le catalogue de l’offre française et sur les
autres supports de communicartion transmis en amont à l’assemblée (emailing, Save
the Date de l’évènement, Kakémonos de l’évènement)
Rendez-vous B2B personnalisés : sur 2 jours suivants le colloque
Fiche d’information réglementaire santé Afrique du Sud – Mozambique

OPTION 2 – vous êtes participant

Offre Early Bird ! pour toute inscription avant le 16 février 2017





Participation au colloque et aux évènements networking
Promotion de votre entreprise : encart dans le catalogue de l’offre française et Save
the Date de l’évènement transmis en amont à l’assemblée.
Rendez-vous B2B personnalisés : sur 2 jours suivants le colloque
Fiche d’information réglementaire santé Afrique du Sud – Mozambique

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 500 €

3 000 €

2 800 €

3 360 €

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 800 €

2 160 €

2 100 €

2 520 €

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Suivez les projets de la zone! Fiches projets hospitaliers (10) en Afrique Australe
Incluant les fiches entreprises et coordonnées de leurs prescripteurs.
Profitez de votre présence dans la zone pour prospecter l’Angola, l’Ile Maurice, le
Kenya, Madagascar, le Mozambique et /ou la Zambie
Programme de rendez-vous sur 2 jours (à la suite de l’évènement ou courant 2017)
Forfait accompagnant
Personne supplémentaire participant à une partie ou à la totalité du programme collectif

HT

TTC

950 €

1140 €

1 950 €
Par pays

2 340 €

250 €

300 €

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 2015)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :

Votre Bon de Commande signé et tamponné du cachet de votre entreprise

Une brochure de présentation de votre offre, en anglais

Le « Company Profile » complété

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

Pavillon France sur le salon CMEF
CHINE, Shanghai - 01 au 04 mai 2017
Contact : pierre.goffaux@businessfrance.fr

Rencontres acheteurs dans le secteur
des équipements médicaux à l'occasion
du salon MEDICONEX
EGYPTE, Le Caire – 10 au 12 avril 2017
Contact : nawal.nached@businessfrance.fr
Rencontre acheteurs GOOD MORNING
MEDTECH
ESPAGNE, Barcelone, 4 Mai 2017
Contact : eve.franchi@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Olivier MAKPOLO

Sarah WATINE-BOULANGER

Nicole SEVIN

Chargée de Développement Santé
Tél : +27 (0)11 303 7163
olivier.makpolo@businessfrance.fr

Conseillère Export Art de vivre - Santé
Tél : +27 (0)11 303 7186
sarah.watine@businessfrance.fr

Chef de projet Santé
Tél : + 33(0)1 40 73 31 34
nicole.sevin@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 16 MARS 2017 - Dans la limite des places disponibles.

Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information :
creative-businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

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

