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E-SESSION BUSINESS MEETING  

KALBE FARMA - INDONÉSIE 

Référencez vos produits dans l’une des entreprises 

pharmaceutiques les plus dynamiques de l’ASEAN  

« KALBE FARMA GROUP» 
 

En partenariat avec  
 
 
 

 
 

Vous êtes... 
Une entreprise qui commercialise des produits de nutrition et 

compléments alimentaires. Vous êtes à la recherche d’un 
partenaire indonésien qui dispose du plus grand réseau de 

distribution ? 

 

 
 

Vous voulez... 
Pénétrer un marché prometteur et saisir l’opportunité d’y 

faire référencer vos produits  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Jakarta, Indonésie  

22 Septembre 2020 
 
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export concentre les meilleures solutions du public et du privé pour 
faciliter et accélérer votre développement à l’international. 
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



KALBE FARMA 
Fondé en 1966, Kalbe Farma est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques d’Asie du Sud-Est avec une capitalisation 
boursière d’un montant de 4Mds EUR et un CA atteignant 1,4 Mds (2019). 

• Le groupe étend ses intérêts commerciaux et se transforme en véritable fournisseur de solutions de produits et services 
« SANTÉ » :  
- Médicaments sur ordonnance  
- Nutrition  
- « OTC » vente libre-service 
- Distribution et logistique  
 

• Sur la scène internationale, la société développe ses échanges commerciaux intra-ASEAN, l’Asie du Nord, ainsi que sur le 
continent africain (Nigeria et Afrique du Sud),  

• Kalbe Farma a développé de solides activités de R&D dans le secteur des médicaments génériques.  

• Le groupe a pour ambition d’intensifier ses activités à travers l’acquisition de nouveaux produits de nutrition et 
compléments alimentaires. Sa clientèle apprécie les produits innovants ainsi que les marques déjà présentes sur les 
marchés asiatiques matures (Japon, Corée, Chine, HK, Singapour). 

 
 

PRODUITS RECHERCHÉS (INGREDIENTS ET PRODUITS FINIS)  

• Nutritionnels  

 

• Compléments alimentaires  

 
 

POURQUOI PARTICIPER 

• Faites-vous connaître et entrez en contact avec le plus grand donneur d’ordre du secteur 
pharmaceutique en Indonésie sans vous déplacer 

• Référencez vos produits et pénétrez un marché prometteur et d’avenir  
 

PROGRAMME 
 

/!\ Prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, courant du 1er avril au 30 septembre 2020 

 
DATES 

PRÉVUES 

 
DESCRIPTION DE L’OFFRE 

TARIF HT TARIF TTC 

Inscription et création de votre dossier de présentation 0€ 0€ 
Création de votre dossier à la suite de votre confirmation d’inscription et 
traduction de votre fiche profil* en anglais par nos experts 
 

   
Rencontre, échange et présentation de votre offre aux acheteurs de Kalbe 
Farma Group. 

 
450€ 

 
540€ 

 Organisation des RDV en visioconférence avec la présence d’un expert Business 
France Indonésie 

  

    

 RDV fixé en fonction de vos disponibilités, si votre dossier est retenu par les acheteurs 
de Kalbe Farma. 

  

    

 Debriefing du RDV avec nos experts Business France du bureau de Indonésie.   

 

Date limite d’inscription : 15/09/2020 • Dans la limite des places disponibles 

 

 

*Nous aurons besoin de votre part : d’une présentation en 5 lignes de votre entreprise, de 
son histoire, d’une liste de 4-5 produits bestsellers, une photo de chaque produit avec une 
description (nom, description succincte). 1 page A4 maximum 

 

 
 

 

 

 

 
 

INFORMATION & CONTACTS 
 

 

 

Martine MARRUCHI 
Chef de projet activités opérationnelles 
Art de Vivre – Santé 
Tél : +33 (0) 4 96 17 25 40 
martine.marruchi@businessfrance.fr 

 

Nila AURIGA 
Chargée de développement  
Art de Vivre – Santé 
Tél : +62 (0) 16 853 756 
nila.auriga@businessfrance.fr 

 
Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner compléter à l'adresse suivante: 

Courriel : service-client@businessfrance.fr 

 

Evènement E-Session Business Meetings KALBE FARMA – Indonésie 

A retourner avant le : 15/09/2020 

Pays INDONESIE 
Référence 
évènement 

30609 

Date 22/09/2020 
Responsable 
Téléphone 

Nila AURIGA Chargée de développement 
+62 (0) 816 853 756 

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : ................................................. 
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 

/!\ Prestation bénéficiant des conditions tarifaires spécifiques du Plan de soutien Team France Export, courant du  au 2020 
 

Prestations 
Montant HT Montant TVA Net à payer TTC 

 
Frais de dossier de 150 € offerts dans le cadre du plan de soutien TFE 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
 Business Meeting avec Kalbe Farma à 900 €, bénéficiant de 50% de 
réduction dans le cadre du Plan de soutien TFE du 1er Avril au 30 juin 
2020 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 € 

TOTAL    

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 
Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et 
m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés 
par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business 
France et en particulier ma responsabilité civile. 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ............................................................. 

Raison sociale* :  .......................................................................................................................................................................................................... 

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................ 

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  .................................................................................................................................................................... 

Adresse*  : .................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Tél*  : ............................................................................................................................................................................................................................ 

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http://............................................................................................................... 

Responsable du suivi du dossier * : ............................................................................................................................................................................. 

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  .................................................................................................................................................................................... 

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail (si différent *) :  .................................................................................................................................................................................................. 

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :................................................................. 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 
 

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation. 
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