
 

 

Booster 

L’INTELLIGENCE ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE DES INDUSTRIELS 
ÉNERGIVORES INDONÉSIENS 

Virtual French Energy Booster  
Indonésie 

Indonésie 
En ligne 

Nov-Déc 2020 

+8% 
Augmentation annuelle de la consommation 

électrique du pays 

2 Millions d’€ / an 
Facture énergétique de  

+de 100 entreprises locales 

 

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. 
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 LE PROGRAMME / CALENDRIER 

 
 
 

 Comment participer ?  

 

Envoyez ce dossier de candidature à Géraldine Mabille (geraldine.mabille@businessfrance.fr) et Clarisse 

Roussel (clarisse.roussel@businessfrance.fr) avant le 15 novembre 2020. 

 

Votre dossier doit inclure :  

- L’engagement de participation signé 

- Le formulaire d’application : ce document est à usage interne uniquement, vous pouvez le remplir 

en anglais ou en français.  

- Le résumé en anglais de votre activité dans une version modifiable d’une page maximum (un draft 

est proposé dans ce dossier). Ce résumé sera utilisé pour présenter votre activité au jury et pour 

élaborer un catalogue qui sera remis aux différentes entreprises indonésiennes participantes.  

 

Quelques conseils : 

- Ne vous répétez pas, utilisez un langage clair et concis 

- Mentionnez des données clefs : quelle somme, combien de temps votre client potentiel 

économisera avec votre produit ou service, quel est le retour sur investissement moyen de vos 

clients, quel est le temps nécessaire pour installer ou adopter votre solution.  

- Développez un argumentaire succinct et convaincant : quel est le point clé mis en avant à la suite 

de la lecture de votre dossier de candidature ?  

 

 
 
 
 
 
 
 

15 
novembre

•Date limite de dépôt 
des dossiers de 
candidature

16 au 20 
novembre

•Analyse de votre 
dossier par le jury

23 au 25 
novembre

•Partage des 
conclusions et 
recommandations du 
jury, lors d'un entretien 
en ligne

27 
novembre 

•E-Conférences : 
présentation du marché 
indonésien et 
organisation du marché 
de l'énergie, 
presentation des 
différents candidats

30  novembre

•Briefing interculturel collectif en 
ligne 

1er au 10 
décembre

•Planning de BtoB 
individuels en ligne

• (5 entretiens)

11 décembre

•Session de clôture en ligne : 
discussion avec l'ensemble des 
candidats Q&A et plan d'action
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 Formulaire d’application 

 
Ce document est conçu pour que les équipes de Business France comprennent votre entreprise, 

votre produit et/ou expertise et vos attentes afin d’identifier les interlocuteurs locaux les plus 

pertinents pour développer votre activité. Par conséquent, veuillez répondre à ce questionnaire le 

plus précisément possible. 

 

1. Votre expérience à l’exportation 

 

Avez-vous une activité internationale ? (☐oui ☐non) 

Si oui, veuillez lister les pays / zones géographiques dans lesquelles vous exportez : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous exportez vos produits à l’international, sur quel type de structures vous appuyez vous ?  

☐Agent  

☐Distributeur  

☐Joint- Venture  

☐Succursale  

☐Ventes directes  

☐Partenaire industriel  

☐Autre (veuillez préciser) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Participez-vous à des salons professionnels à l’étranger ? (☐oui / ☐non) 

Si oui, lesquels ? (Pays, dates et nom du / des salon(s)) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà eu recours aux services de Business France pour développer votre stratégie 

d’exportation ? (☐oui / ☐non) 

Si oui, veuillez préciser les pays et secteurs : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si votre entreprise a une réussite à l’étranger, pouvez-vous précisez votre approche ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Votre projet en Indonésie : 

 

Objectifs(s) recherché(s) pour le marché Indonésien :  

☐Recherche de partenaires industriels ou technologiques  

☐Etablissement commercial / Franchise / Joint-Venture  

☐Recherche de distributeurs ou d’agents  

☐Autre (veuillez préciser) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exportez-vous déjà en Indonésie ? (☐oui / ☐non) 

 
Profil des entreprises ciblées (domaine d’activité, taille, localisation, etc.) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Profil des décideurs cibles (fonction / services) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Souhaitez-vous cibler une ou des entreprises particulières ? (Nom et coordonnées) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des contacts dans le pays (☐oui / ☐non) ? 

Si oui, vous, pouvez-vous préciser ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quels sont vos principaux concurrents (France et étranger) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Faites-vous des affaires avec de grands compte de l’énergie ? Si oui, veuillez préciser dans quels 
pays : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Faites-vous des affaires avec de grands compte de l’Industrie ? Si oui, veuillez préciser dans 
quels pays : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Vos attentes 

 
Quelles sont vos attentes à propos du programme « Energy Booster Indonésie » de Business 
France ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez indiquer toutes autres informations qui sembleraient utiles : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY NUMBERS 
 

 

▪ 2019/2020 Employees: 

 
▪ 2019 Revenues: 

 
▪ 2019 Export sales (%): 

 
▪ 2019 Results:  

•  
Anything else you feel 
strongly represents your 
company (R&D Investment, 
Capital raised?) 
 
 
 
 

CONTACT
 

 
Company address 
 
Website : 
 
Contact Details 
 
PH :Phone number 
 
Dir. Phone Number 
 
Email address : 

 
 
 
 
 
 
 

 
What problem are you addressing?  
Who suffers from this problem? (this is your target market) 
What solutions currently exist? What is wrong with them 
(i.e. too costly? Time consuming?) 
 
Mention key metrics, when relevant. The more statistics, 
research you can cite, the more convincing your case will 
be. (7 lines) 
 

 

Concise description:  what is your product/service  
(Hardware, Software, platform, component, system, etc.)?  
 
What does it do and for whom? What are the main 
features? 
 
What are the benefits of each feature?  Is your 
brand/service/solution protected by Indonesian patents?  
(5 lines) 
 

 

How will you differentiate yourself and what is your strategy 
to do so in Indonesia?  
What are the characteristics of your prospective clients? (4 
lines)  
 

 

How will you approach the Indonesian market (timing and 
strategy)?  State your project plan for the upcoming 6 
months, and after 12 months (resources, team, 
deployment). (4 lines) 
 

 
If you already have references that you can mention, 
please add them here.  
(4 lines) 
 

 PROBLEM / SECTORS ADDRESSED 

 PRODUCT/ SOLUTION DESCRIPTION 

 INDONESIA MARKET STRATEGY 

 EXECUTION 

 REFERENCES 

COMPAGNY 
LOGO 



 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
French Energy Booster - Indonésie 

A retourner avant le : 

Pays INDONESIE 
Référence 
évènement 

0Y975 

Date 02/11/2020 
Responsable 
 
Téléphone 

Clarisse ROUSSEL Chef de projet activités 
opérationnelles  
Tél: +33 1 40 73 30 59 

 

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 

 

 
  Phase 1 : Validation de votre potentiel & compréhension du marché  
 
- Guide des affaires Indonésie 
- Soumission de votre dossier au Jury  
- Débriefing avec conseiller Business France 
- Inscription à 2 E-Conférences 
 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 

 
  Phase 2 : Phase de BtoB, présentation de vos solutions aux acteurs locaux  
 
- Briefing Interculturel 
- 5 rdv BtoB en ligne  
(offre valable si votre potentiel sur le marché Indonésien est confirmé) 
 

 
1 950,00 € 

 
390,00 € 

 
2 340,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
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  



 

 

 
 
Règlement à réception de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentionslegales 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. Dans le contexte de 
la crise COVID19, Business France a assoupli ses conditions générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes 
liées à l’évolution du contexte international (annulation et report de grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de 
difficultés exceptionnelles et imprévues (contexte sanitaire, situation économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite 
avant le 30 septembre 2020 (l’envoi du bon d’engagement signé faisant foi) à une opération pilotée par Business France pourra annuler sans 
pénalités sa participation jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son 
retrait par courrier électronique, en expliquant les motifs de son désistement. Par ailleurs, Business France s’engage à rembourser intégralement 
et sans conditions les participants à ses opérations en cas d’annulation ou de report de l’évènement programmé. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 

 
 
 
 

 

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.   

http://www.businessfrance.fr/mentionslegales

