
 

 

RENCONTRES ACHETEURS 

EAUX & DECHETS 
 

MALAISIE – Kuala Lumpur 
INDONESIE – Jakarta 

Du 15 au 19 juillet 2019 
 

Venez présenter votre offre et rencontrer vos futurs clients 
dans le domaine de l’eau et des déchets  

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

• Un bureau d’étude spécialisé sur les 
secteurs de l’environnement ; 

• Un fournisseur français d’équipements, 
produits ou solutions permettant 
d’optimiser le traitement et la valorisation 
des eaux ou des déchets.  

 

 VOUS VOULEZ... 

• Rencontrer les principaux décideurs 
locaux et générer des contacts ciblés ; 

• Vous positionner sur les projets du secteur 
privé et des principaux bailleurs de fonds ; 

• Évaluer le potentiel du marché, déceler 
les opportunités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

MALAISIE : la gestion de l’eau, des eaux usées et des 
déchets encore mal maitrisée 

• En Malaisie, le taux d’accès à l’eau potable est de 97% en ville et de 91% en 
milieu rural. Avec 6 millions de tonnes d’eaux usées collectées chaque année, le 
taux d’accès au réseau public d’assainissement reste faible (56%).  

• Le traitement des déchets est devenu un enjeu important en Malaisie, en raison 
de la forte croissance de sa population et de son industrialisation rapide. Les 
Malaisiens génèrent plus de 25 000 tonnes de déchets par jour et ce chiffre 
devrait atteindre 30 000 tonnes d’ici 2020. 

• Les autorités malaisiennes recherchent aujourd’hui de nouvelles approches pour 
gérer, d’une manière plus durable, ces déchets : sur les 165 décharges dans le 
pays, près de 80% ont atteint leurs capacités maximales d’enfouissement.  

• Une enveloppe de 582M EUR vient d’être allouée pour un total de 247 projets 
par l’état de Sarawak. Ces projets incluent des stations d’épuration, la 
modernisation du réseau de canalisation et un système de gestion des eaux 
usées et ils verront le jour en fin 2020. 

• La ministre du « Housing and Local Governement » a annoncé son ambition de 
construire, dans chaque état, une usine de valorisation énergétique des déchets 
(waste-to-energy) au cours des deux prochaines années. 
 

INDONESIE : le gouvernement indonésien se fixe pour objectif de porter à 100% 
le niveau d'accès à l'eau potable et à l'assainissement 

 

•  En Indonésie, seulement 71,1% de la population a accès à l’eau 
potable. Les systèmes de collecte des eaux usées sont presque 
inexistants et les rejets de polluants dans les eaux s'intensifient en 
raison d'un manque de contrôle. 

•  La gestion de l’eau est une priorité affichée des gouvernements 
centraux et locaux qui mettent en œuvre de nombreux projets pour 
atteindre les objectifs d’un meilleur accès à l’eau et de traitement des 
eaux usées. Dans ce domaine, le gouvernement a cité 14 projets 
prioritaires dans son masterplan national 2015-2019 et ces projets 
seront financés par les bailleurs de fonds à hauteur de 1,49 Mds USD. 

• La production de déchets ménagers est estimée à 73 millions de tonnes par 
an et génère environ 130 M USD de revenus mensuels (2 à 4% de 
croissance par an). En 2030, la quantité de déchets ménagers  représentera 
114 millions de tonnes. 28 000 m³ de déchets sont produits chaque jour rien 
que dans la capitale Jakarta.  

• 90% des déchets sont encore aujourd’hui versés directement dans des 
décharges à ciel ouvert. 

• En avril 2018, le président Joko Widodo a signé la nouvelle réglementation 
sur l’accélération de la construction d’unités de waste-to-energy dans 12 
villes : 5 projets seront réalisés sous forme PPP pour un investissement de 
605 M USD d’ici 2021 (décret présidentiel n°35).  

 

POURQUOI PARTICIPER A CETTE MISSION ? 
 

• Présenter directement votre offre auprès des acteurs locaux publics et 
privés en Malaisie et en Indonésie ; 

• Identifier de nouvelles opportunités et de nouveaux projets, et affirmer 
votre présence sur ces deux marchés très prometteurs en ASEAN ; 

• Rechercher de nouveaux partenaires et clients, enrichir votre portefeuille de 
contacts. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                             Le marché de l’eau en Indonésie est complexe. Nous avons, pourtant, grâce à Business France, 
une vision très claire de ce secteur et sommes aujourd’hui en mesure d’adapter de manière optimale notre stratégie pour 
approcher ce marché. L’équipe BF locale a su organiser des rencontres avec des interlocuteurs bien ciblés. Nous 
commençons à avoir, après seulement 2 mois, des premiers retours positifs. 

TÉMOIGNAGE 

Joël UGUET  
Responsable Grand Export  
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PRE-PROGRAMME 
 

 

 MALAISIE - Kuala Lumpur 
Accueil de la délégation à l’hôtel. Soirée libre 
 

 MALAISIE - Kuala Lumpur 
Matinée - Locaux d’Indah Water Konsortium (Agence nationale pour l’assainissement de l’eau) 
- Présentation des perspectives du marché du traitement de l’eau potable et des eaux usées en Malaisie (projet 

d’amélioration du réseau de distribution, innovation, etc.). Visite d’une usine de traitement des eaux usées 
exploitée par Indah Water Konsortium (Région de Selangor). 

 
Après-midi – Locaux du Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local Government (KPKT) 
- Présentation du marché du traitement des déchets en Malaisie (programmes de préservation de l’environnement, 

appels d’offres à venir, etc.). Acteurs industriels présents : Alam Flora, E-Idaman et SWM 
- Visite d’une usine de traitement des déchets exploitée par KUB-Berjaya Enviro (Région de Selangor). 

 MALAISIE - Kuala Lumpur  
- Programme de rendez-vous B2B individuels organisé sur la base de votre cahier de charges. 
- Départ vers l’aéroport, transfert vers Jakarta (Indonésie). 

 INDONESIE - Jakarta (Hôtel Pullman Thamrin CBD) 
- Atelier d’information sur les opportunités d’affaires, les facteurs clés du succès en Indonésie et l’interculturel dans 

les affaires animé par Business France et un Conseiller du commerce extérieur de la France. 
 
Salon INDOWATER / INDOWASTE 2018 (Jakarta Convention Center) 
 
- Organisation des rendez-vous BtoB ciblés avec des clients et partenaires sur la base de votre cahier des charges. 

 INDONESIE - Salon INDOWATER / INDOWASTE 2018 (Jakarta Convention Center) 
 
- Suite des rendez-vous BtoB ciblés avec des clients et partenaires sur la base de votre cahier des charges. 

 INDONESIE – Jakarta - Ministère des Travaux Publics et du Logement 
Matinée  
- Réunion de travail au Ministère des Travaux Publics et du Logement autour des projets indonésiens « eaux et 

déchets » et rencontre avec les bailleurs de fonds. 
 

Après-midi 
- Rendez-vous collectif avec PAM Jaya, l’acteur principal dans le secteur de l’eau à Jakarta. 
- Réunion de débriefing avec Business France. Fin de la mission 

*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. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 1er avril 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait participation aux Rencontres Acheteurs Eaux et Déchets en Indonésie et Malaisie 
Cette offre comprend la participation à la mission sur 5 jours, les Guides des Affaires en Indonésie et Malaisie, 
un dossier thématique sur le secteur de l’eau en Asie du Sud-Est et Océanie (pdf), et un communiqué de 
presse collectif en amont du salon INDOWATER – INDOWASTE 2018.  
Offre valable pour 1 personne par entreprise participante.  

3 250 €* 3 900 € 

Membres du Club Ademe International : Offre préférentielle.  
Offre valable pour 1 personne par entreprise participante. 

2 600 €* 3 120 € 

Participant supplémentaire (de la même entreprise).  350 € 420 € 

 

*Les frais d’hébergement, de transport aérien et d’interprètes ne sont pas inclus. 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Suivi de contacts post-mission  
Business France relance, qualifie et suit dans les 3 mois suivant votre mission jusqu’à 5 contacts initiés lors de 
votre déplacement pour vous aider à concrétiser vos courants d’affaires sur la base des cartes de visite transmises 
à Business France. ** 650 EUR par pays. 1 300 EUR pour deux pays.  

650 €** 780 € 

Mission de prospection dans un autre pays de l’ASEAN Sur devis 

Dimanche 
14 juillet  

  

Le salon Indowater - Indowaste est le plus grand salon à dimension régionale 
traitant des technologies de l’eau, des eaux usées et du recyclage. L’édition 
2017 a rassemblé 250 exposants et plus de 5 000 visiteurs. 30 nations étaient 
représentées. 

Mercredi 
17 juillet 

Vendredi 
19 juillet 

Jeudi 
18 juillet 

Mardi 
16 juillet 

Lundi  
15 juillet  



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 : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

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

 

   Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Salon de l’Environnement IE EXPO   
Pavillon France (Option extension Taiwan)   
CHINE, Shanghai – 15 au 17 avril 2019 
marc.hernandez@businessfrance.fr 

 

 Rencontres acheteurs dans le secteur du 
traitement des pollutions industrielles 
CHINE, Pékin et Tianjin – 9 au 13 septembre 2019 
frank.sizun@businessfrance.fr  
 

Rencontres d’affaires itinérantes à l’occasion du 
salon de l’eau VIETWATER 
VIETNAM + MYANMAR, Ho Chi Minh-Ville et 
Yangon – 7 au 9 Novembre 2019 
marc.hernandez@businessfrance.fr  

 Atelier : sensibilisation avec les IFIs (Institutions 
Financières Internationales) et leurs marchés 
d’intervention  
FRANCE, Paris – juin 2019 
julien.pagnac@businessfrance.fr 
 
Ne manquez pas également les  
EVENEMENTS  
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
& BAILLEURS DE FONDS ‘2018- 2019 
Rendez-vous sur :  
www.events-export.businessfrance.fr/agenda-oibf/ 

   

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Suci WIJAYANTI 
Chargée de développement, Correspondant sectoriel Déchets ASEANO 
Industries & Cleantech 
Business France Indonésie  
Tel : +62 21 23 55 79 89 
suci.wijayanti@businessfrance.fr 
 
 

Marc HERNANDEZ 
Chef de projet Export Environnement 
Business France Paris  
Tél : +33(0) 1 40 73 30 61  
marc.hernandez@businessfrance.fr 
 

 Laetitia BOURA 
Conseillère Export 
Industries & Cleantech 
Business France Malaisie 
Tel : + 60 (0)3 2053 562 
laetitia.boura@businessfrance.fr  
 
 

Vincent HUYNH 
Correspondent sectoriel Eau et Air 
ASEANO 
Business France Vietnam 
Tél : +84(0) 28 3520 6885  
vincent.huynh@businessfrance.fr 

 

   
 
 

 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 1er avril 2019 - Dans la limite des places disponibles. 
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