Programme ONDINE
MISSION COLLECTIVE SMART
MOBILITY Singapour

Singapour

Octobre 2019
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Dans le cadre du programme ONDINE , Digital Aquitaine et ses DomEx TOPOS
et Smart4D vous proposent d’intégrer une mission collective à Singapour du
20 au 25 octobre 2019, à l’occasion du Congrès Mondial des ITS 2019.
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ONDINE est la stratégie globale de développement international de Digital Aquitaine soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, dans
le cadre du programme SIRENA.

Vous êtes un acteur du secteur de la mobilité/ville intelligente ?
Vous souhaitez connaitre les dernières tendances, les innovations de rupture dans les modalités de
transport de la ville durable / intelligente ?

• Immergez-vous dans l’éco-système bouillonnant de la 1ère Smart Nation du monde
• Bénéficiez d’une occasion unique de promouvoir votre expertise et de nouer des
partenariats dans la Cité-Etat et sur la Zone ASEAN.

Ville intelligente, durable, focalisée sur les
citoyens, les entreprises et le gouvernement,
l’objectif de Singapour est d’exploiter au maximum l’impulsion des technologies digitales
dans la société, autour de 5 domaines clés :
mobilité et transport, environnement Clean
Tech, productivité, santé et services publics.

Avec le soutien de

Le Land Transport Authority of Singapore (LTA)
et ITS Singapore organisent le 26eme congrès
international des ITS du 21 au 25 octobre
2019 à Singapour, sur la thématique « Smart
Mobility, Empowering Cities », avec un focus
sur les 8 thématiques suivantes : les véhicules
connectés et automatisés, la cybersécurité
et protection des données personnelles, les
villes intelligentes et durables, la sécurité pour
les conducteurs et usagers vulnérables, les
standards et l’harmonisation des politiques, le
crowdsourcing et l’analyse du Big Data, la gestion intelligente de la demande de transport et
enfin le transport multimodal des biens et des
personnes.

En partenariat avec

La mission
Une learning expedition dont les objectifs sont la veille technologique, une identification de prospects/
partenaires potentiels et du networking, avec des rendez-vous dans et hors congrès pour découvrir
l’écosystème local.

Détail de l’offre et programme prévisionnel
Lundi 21 octobre

MATIN

Mardi 22 octobre

KICK-OFF MEETING

VISITE LIBRE

RDV D’AFFAIRE GROUPÉS

DÉCOUVERTE ÉCOSYSTÈME

• Présentation du contexte macromicro économique de Singapour
et
de
l’ASEAN
(grandes
tendances, pratique des affaires,
codes culturels, etc…).

En option : RDV d’affaires individuels,
programmés en amont avec
l’entreprise concernée

Programmés en amont avec les
entreprises intéressées

Visite de sites, programmés en amont
avec les entreprises intéressées

Entreprises françaises à Singapour
Opérateurs locaux
Secteurs clés: services de mob/info
voyageur, first mile/last mile, logistique,
gestion trafic, billettique, réseaux 5G,
gestion des infra, sûreté dans les
transport/cyber sécurité, électromobilité,
véhicules autonomes, smart factory

Institutionels : URA (Urban
Redevelopment Authority), LTA (Land
Transport Authority), MPA (Maritime and
Port Autority) …
Universités : NTU (Nanyang
Technological University), NUS (National
University of Singapore), centre de tests
véhicules autonomes CETRAN / Sites
Grands groupes (Thalès, Dassault..)

• Présentation des enjeux du salon
et du potentiel des ITS à
Singapour (principaux acteurs,
innovations à ne pas rater,
conférences d’intérêt, etc…).

APRÈS
MIDI

SOIR

PARCOURS DE VISITE

VISITE LIBRE

• Parcours groupé des principaux
stands / innovations de rupture
avec un guide.

En option : RDV d’affaires individuels

• RDV programmés sur
principaux stands d’intérêts.

LIBRE

Vendredi 25 octobre

Jeudi 24 octobre

Mercredi 23 octobre

LIBRE

RDV D’AFFAIRE GROUPÉS

DÉCOUVERTE ÉCOSYSTÈME

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

les

SOIRÉE NETWORKING avec la
délégation française

SUR SALON - FORFAIT EXPOSANT : accès Pavillon France toute la semaine
Incl. station de travail partagée TOPOS, accès espaces communs, 1 badge exposant, visibilité (site du congrès, brochure Pavillon France, logo sur Pavillon), animations stand (visite acteurs
ITS Malaisie et Thaïlande), préparation amont (webinar spécial zone ASEAN)

Pour ceux qui souhaitent un espace et une visibilité en tant qu’exposant sur le Pavillon France au sein
du Congrès Mondial des ITS 2019, nous vous proposons un espace partagé avec TOPOS sur le pavillon
organisé par Business France et l’ATEC IT France, avec le soutien du Ministère des Transports.

Forfaits

Reste à charge*

Learning expedition

1 400€

Forfait exposant

400€

En option : rendez-vous d’affaires individuels (2/3)

800€

*déduction faite de 50% de subvention régionale réservée aux PME et ETI implantées sur la région Nouvelle-Aquitaine. Tarif basé sur un
groupe de 7 entreprises, susceptible de varier en fonction des engagements.
Pour les tarifs Grands Groupes et entreprises hors région, s’adresser à la chargée de mission.

Date limite d’inscription : 27 mai 2019
Acompte de 50% à signature de l’engagement.

Contact
Camille Coste
ccoste@digital-aquitaine.com
06 49 95 99 72

https://topos-aquitaine.org/
https://smart4d.org/

