
 

 

ATELIER D’INFORMATION 

La technologie au service d’un vieillissement rapide de la population 
dans 3 pays à fort potentiel 

LA SILVER ECONOMY 
EN ASIE DU SUD-EST- OCEANIE  

France 
Paris 

17 mai 2021 

  AUSTRALIE        THAÏLANDE        VIETNAM 
 

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. 

En partenariat avec :  



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

 FOCUS MARCHE 

 
La population thaïlandaise vieillit plus vite qu’elle ne se renouvelle. Et cette tendance se poursuit ; en 2021, la Thaïlande deviendra 
le deuxième pays d’Asie du Sud-Est dont la société est vieillissante après Singapour. Selon le NESDB, le nombre des 
personnes âgées de plus de 60 ans devrait s’élever à 13,1 M en 2021, soit 20% de la population totale. D’ici 2030, la Thaïlande sera 
une société très âgée, ce qui signifie que 30 % de la population sera âgée de plus de 60 ans. Actuellement, la Thaïlande compte 11 
M de personnes âgées.  
 
On compte en Australie 4 M de personnes de plus de 65 ans, soit 16,1% de la population actuelle. La population australienne 
devrait atteindre 37,6 M d’ici 2050. Selon les prévisions, l’âge médian sera de 42 ans en 2050.  
D’ici 2047, on prévoit qu'il y aura un peu moins de 3,4 M de personnes âgées entre 65 à 74 ans. 
Les personnes âgées de 75 à 84 ans représenteront 35 % (2,6 M) de la population et une personne sur cinq sera âgée de 85 ans 
et plus (20 %, soit 1,5 M). 
 
Le Vietnam connaît une évolution démographique et sociale rapide. Sa population a atteint 96,2 M d'habitants en 2020 (contre 
environ 60 M en 1986) et devrait atteindre 120 M d'ici 2050. Aujourd'hui, 70% de la population a moins de 35 ans avec une 
espérance de vie de 76 ans. La classe moyenne émergente du Vietnam, qui représente actuellement 13% de la population, devrait 
atteindre 26% en 2026. Dans le même temps, le Vietnam est l'un des pays qui vieillit le plus rapidement et le groupe d'âge des plus 
de 65 ans devrait augmenter de 2,5 fois d'ici 2050. 
 

 LE PROGRAMME PREVISIONNEL 

  8h30 à 9h00 Accueil des participants 

 

 
La Silver Economy en Asie du Sud-Est-Océanie 
L’Australie, la Thaïlande et le Vietnam : 3 marchés à fort potentiel 

 

 
Présentation des grands donneurs d’ordre de la Silver Economy :  
Vinmec + un acteur thaïlandais + un acteur australien 

 

 
 
Témoignage d’une entreprise française présente dans la région : Domitys 
 

 

 
Questions – réponses avec la salle 
 

 
 
 
 
 
 

9h00 
à 10h30 

 

10h30 
à 11h30 

 

11h30  
à 11h45 

 

11h45 
à 12h 

 

CONTACTS 
Alain CIMAZ  
Chef de projet sectoriel  
Business France  
Tél. +33 (0)1 40 73 31 24  
alain.cimaz@businessfrance.fr  

Bastien FAUGEROUX  
Chargé d’affaires export  
Business France Vietnam  
Tél. +84 (0)9 63 36 81 33 
bastien.faugeroux@businessfrance.fr  

Damien PEREZ 
Chargé d’affaires export  
Business France Thaïlande  
Tél. + 66 (0)9 6860 8550 
damien.perez@businessfrance.fr 

 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Atelier d’information Silver Economy en Asie du Sud-Est & Océanie  
 
Inclus 3 guides des affaires Australie, Vietnam et Thaïlande 

 
350 € 

 
420 €  

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

Option : Forfait rendez-vous individuel avec un ou plusieurs acteurs de la silver economy 
en Australie, Thaïlande et Vietnam  

175 € 210 € 

 
*participant supplémentaire à 80 € 

Date limite d’inscription : 7 mai 2021 - Dans la limite des places disponibles 

 PLAN DE RELANCE TEAM FRANCE EXPORT  

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide au Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI via « un Chèque 
Relance Export » ; renseignez-vous sur https://www.teamfrance-export.fr/. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide 
complémentaire. Renseignez-vous sur les conditions & cumul des aides auprès votre conseiller international Team France Export. 

mailto:alain.cimaz@businessfrance.fr
mailto:bastien.faugeroux@businessfrance.fr
mailto:damien.perez@businessfrance.fr
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/mon-compte/mise-en-relation


 

 
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 

 

 
 
 
 

 

Evènement 
Focus : La Silver Economie en Asean & Océanie – Australie, Thaïlande & Vietnam 

A retourner avant le 7 mai 2021 

Pays VIET NAM / AUSTRALIE / THAILANDE 
référence 
évènement 

1Z391 

Date 17/05/2021 
Responsable 
Téléphone 

Alain CIMAZ Conseiller référent  
Tél: +33 (0)1 40 73 31 24 

 

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

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 : .................................................................  
 

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

Prestations Montant HT 
Montant TVA 

 
Net à Payer TTC 

 

 
  Atelier d’information Silver Economy en Asie du Sud-Est - Océanie 
 

 

350,00 € 
 

70,00 € 

 

420,00 € 

 

 
  Option : Forfait rendez-vous individuel avec un ou plusieurs acteurs de la 
Silver Economy en Australie, Thaïlande et Vietnam  
 
   Vinmec 
   

 

175,00 € 
 

35,00 € 

 

210,00 € 

 

 
  Atelier d’information Silver Economy en Asie du Sud-Est - Océanie - 2ème 
participant 
 

 

80,00 € 
 

16,00 € 

 

96,00 € 

 

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 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ___________________________ 
 

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/


 

 
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 

 

une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 
 
 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.   


