
 

 
 

Mission Partenariale Internationale 
 

FILIERE MARITIME 
 

TAÏWAN 
Du 1er au 5 juillet 2019 

 

Profitez du dynamisme du marché taïwanais pour rencontrer  
de nouveaux partenaires technologiques et industriels 

 
 

VOUS ÊTES... 

▪ Adhérent d’un pôle de compétitivité ; 

▪ Un acteur actif et innovant impliqué 
dans l’environnement marin, les 
énergies marines et les infrastructures 
portuaires. 

 VOUS VOULEZ... 

▪ Nouer et développer des partenariats 
technologiques et industriels à Taiwan ou prévoir 
une implantation locale ; 

▪ Mettre en valeur votre savoir-faire auprès d’acteurs 
ambitieux et à fort potentiel ; 

▪ Identifier et approcher l’écosystème taiwanais dans 
ces domaines. 
 

 

Organisée avec la DGE sur initiative 
des pôles de compétitivité 

Mer Méditerranée et Bretagne Atlantique 

En partenariat avec :  



 

 

TAÏWAN 
 

Taiwan, une économie insérée dans le maritime    
 

- Taiwan est le 2ème pays asiatique en part de marché dans le transport maritime de marchandises, 7e au rang 
mondial en trafic en termes d’EVP (TEU). 

- Le transport maritime est un secteur stratégique pour Taïwan, 95% de ses import-export en dépendent. 
- En 2016, la production de la construction navale a représenté 1.7milliards EUR, les bâtiments commerciaux de 

gros tonnages et les bâtiments militaires représentant l’essentiel des commandes, soit 49,5%. 
- Les besoins identifiés se situent dans les nouveaux dispositifs antipollution pour les navires de gros tonnages. 
- L’Etat est très présent dans cette filière par l’intermédiaire du SOIC, Ship and Ocean Industries R&D Center. 
- L’industrie locale du Yacht de luxe est très en pointe, parmi les premières dans le monde. 
 

La mer, priorité renouvelée de l’Etat taiwanais 
 

- L’Etat taiwanais s’est doté en avril 2018 d’une nouvelle administration spécifiquement dédiée au domaine 
maritime. Avec un budget de 685 millions d’euros, la nouvelle Commission des Affaires océaniques (OAC) 
coordonne désormais l’ensemble des politiques publiques en lien avec la mer. 

- Trois agences sont placées sous la tutelle de l’OAC : l’Agence des Garde-côtes avec une nouvelle mission de 
lutte contre la pollution maritime et les délits économiques liés à l’exploitation des ressources halieutiques, 
l’Agence Nationale de protection du littoral et l’Institut National de recherches océaniques. 

- Dans le cadre de cette nouvelle politique pleinement orientée vers la mer, l’OAC est en recherche de 
partenariats en R&D, de nouvelles solutions et expertises, notamment sur le plan de la protection de 
l’environnement marin.   

 

La protection de l’environnement marin, fruit d’un investissement constant 
 

- L’Etat taiwanais dispose d’instruments législatifs pour lutter contre la pollution du monde marin. Une loi a été 
votée en ce sens en novembre 2000, puis révisée en 2014. Ce texte impose à toutes les collectivités locales 
d’adopter les mesures adéquates pour surveiller et lutter contre la pollution marine. Les technologies de suivi 
scientifique, de contrôle et de mesures des différentes sources de pollution font donc l’objet d’un intérêt 
commercial. 

- Un Plan de lutte contre les marées noires a été mis en place à la même époque. Toutes les technologies et 
solutions, permettant de mieux répondre à ce type d’incidents sont intéressantes pour le ministère des Affaires 
océaniques.  Les besoins en solutions, techniques et formations existent. 

- En 2030, l’Etat prévoit d’interdire définitivement et totalement l’utilisation de tout produit entièrement plastique 
(pailles, sacs, ustensiles de cuisines) pour lutter contre le fléau de la pollution plastique en mer.  

 
La filière de l’éolien offshore, autre investissement consenti par l’Etat Taiwanais 
 

- Avec le vote par le Parlement taiwanais d’une sortie définitive du nucléaire prévue pour 2025, la filière offshore 
à Taïwan, fait l’objet d’une forte promotion de l’Etat qui souhaite voir les ENR représenter 20% du bouquet 
énergétique d’ici 2025. 324 éoliennes onshore sont déjà en activité tandis qu’environ 14 fermes éoliennes 
offshores (fixes) ont été attribuées entre 2014 et 2018. L’Etat taïwanais a pour objectif d’avoir 1 000 éoliennes 
en activité à l’horizon 2030, avec la majeure partie offshore. 

- La filière s’est rapidement développée avec l’attribution par appels d’offre de 14 fermes éoliennes offshore à 
des développeurs étrangers en partenariat avec de grosses entreprises publiques locales. La supply chain 
s’est progressivement mise en place mais certaines niches très techniques peuvent représenter des 
opportunités, notamment sur le plan des solutions & technologies de contrôle, de vérification et de certification 
des éoliennes offshore.  

 

Kaohsiung, le cœur de l’industrie maritime à Taiwan 
 

- Taïwan dispose de 7 ports commerciaux publics et internationaux. 64% du transport maritime à Taïwan 
s’effectue par le port de Kaohsiung, 13ème port mondial en termes de trafic de conteneurs. La Marine and Port 
Agency, placée sous la tutelle du ministère des Transports et des Communication à la responsabilité des 
infrastructures portuaires. La Taiwan International Ports Corporation (TIPC), une structure de droit privé 
possédée à 100% par le ministère des Transports et de Communication, a la mission de la gestion commerciale 
des ports.  

 
 



 

 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
MISSION TAIWAN 

Du 1er au 5 Juillet 2019 * 

 

Dimanche 30 Juin 2019 - TAIPEI 

9:30 
Vol recommandé - Air France, vols directs non quotidien, Cathay Pacific, vols 
quotidiens via Hong-kong.  

19.00 – 21.00 Dîner d’accueil au restaurant Hsin-yeh (gastronomie locale). 

Lundi 1er Juillet 2019 – TAIPEI  

9:00-10:30 

Séminaire marchés locaux et culture locale d’affaires animé par Business 
France Taiwan en collaboration avec le service économique et le service 
scientifique de la représentation française à Taiwan. Présentation des Pôles 
Mers par Eve Raymond.  

11 :00- 12 :30 

Visite au Bureau du Développement Industriel du Ministère de l’Economie en 
présence du Bureau de l’Energie pour évoquer le développement de la filière de 
l’éolienne en mer, la transition énergétique au profit des ENR et les perspectives 
de développement dans les énergies marines. Points sur les appels d’offre pour 
marchés publics. Présentation des produits & solutions des entreprises. 

12:30-13:30 Déjeuner 

14:00-18:00 
Séminaire technique en partenariat avec le développeur WPD sur les besoins de 
la supply-chain dans le secteur de l’éolien offshore (fixe et flottant).  

19:00 - 21:30 
Réception à la Représentation française donnée par le directeur du BFT 
(Ambassadeur).  

Mardi 2 Juillet 2019 – TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER 

9:30 - 9:50 

En partenariat avec la Fondation pour le conseil aux PMEs du Bureau du 
Développement Industriel du ministère de l’Economie – présentation des 
dispositifs d’aides publiques aux partenariats de R&D franco-taiwanais.  

9:50 - 10:30 
Présentation du Bureau des Affaires maritimes et de la Taiwan International Port 
Corporations sur les besoins en infrastructures portuaires. 

10:30 - 10:45 Coffee break & networking 

10:45 - 11:20 
Présentation de l’Institut d’Océanologie de l’Université Nationale de Taiwan, en 
collaboration avec l’Université Nationale de l’Océan de Taiwan à Keelung et 



 

 

l’Université nationale centrale sur les programmes de recherche en océanologie 
et océanographie, les partenariats et les besoins en équipements. 

11:20 - 11:30 Coffee break & networking 

11:30 – 12:45 Présentation des produits & solutions des entreprises françaises.  

12:45 – 14:00 Déjeuner sur place & networking 

14:00 – 18:00 

B2B meetings (par tranche d’une heure par entreprise française) avec les grands 
développeurs étrangers (Ørsted, Copenhagen Infrastructure Partners) Taipower, 
les entreprises taiwanaises et étrangères de la supply-chain, les instituts de 
recherche en océanologie du nord de l’île et les ingénieries en protection du 
littoral.  

19:00  Soirée libre 

Mercredi 3 juillet 2019 - KAOHSIUNG 

14:00-17:30 

Séminaire technique au Centre de Recherche et de Développements sur les 
Industries du Métal (MIRDC). Le centre est en charge du développement de la 
Zone des Technologies Marines du Port de Kaohsiung en cours de 
développement. Présentation par les entreprises participantes de leurs produits 
& solution & networking 

18:00 Soirée libre 

Jeudi 4 juillet 2019 - KAOHSIUNG 

09 :00 - 09 :45  Rencontre collective avec le Ministère des Affaires Océaniques. 

09:45 - 10:00 Coffee break 

10:00 - 11:30 
Séminaire technique avec le Taiwan Ocean Research Institute. Présentation 
par les entreprises participantes de leurs produits & solutions. 

11:30-13:30 Déjeuner sur place 

14:00-16:00 

Rencontre collective avec la Direction Ministérielle de la Protection du 
Littoral. Présentation par les entreprises participantes de leurs produits & 
solutions. 

16:30-18:00 

Rencontres B2B avec les entreprises de l’écologie marine et de l’éolien offshore 
en coopération avec les associations d’industriels locales (focus R&D et 
partenariat technologique).  

18h Soirée libre 

Vendredi 5 juillet 2019 - KAOHSIUNG 

09:30-10:30 Entretien à la municipalité de Kaohsiung avec les autorités portuaires. 



 

 

* Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

LES MISSIONS PARTENARIALES INTERNATIONALES 
 
 
 

 

• Elles sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business 
France et ses bureaux à l’étranger. 

• Elles sont menées en coopération avec Bpifrance et les services scientifiques des ambassades 
de France à l’étranger. 

• Ces partenaires mettent à votre disposition leurs outils et leur expertise pour vous accompagner 
dans votre démarche de partenariat technologique. 
 

Vous bénéficierez : 
 

• De rencontres collectives avec des acteurs clés du secteur ; 

• De la visite de sites (voir programme annexe) ; 

• De la participation à des actions de networking ; 

• D’un programme de rendez-vous personnalisés ; 

• Du guide des affaires Taiwan 2018 ; 

•     De la prise en charge de votre hébergement (5 nuitées), des transports locaux, de 
l’interprétariat et du catering prévu dans le cadre du programme ; 

•     D’un accompagnement de Business France et des pôles Mer durant toute la mission. 
 
 

 
 
 

. 

NOTRE OFFRE  
 
 

Date limite d’inscription : 20 mai 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
COUT DE LA 
PRESTATION 

MONTANT  
TVA 

SUBVENTION 
DGE 

MONTANT TTC 
A payer 

Participation à la mission partenariale des 
pôles mer Taïwan  
(coût par personne participante)  

2559,00 € 511.80 € 859,00 € 
 

2211.80 €TTC* 
(1700,00 € HT) 

10:30-12:00 Visite de sites (zones portuaires). 

12:00-13:30 Déjeuner 

14:00-17:00 

Second volet de rencontres B2B avec les entreprises du secteur de l’ingénierie 
environnementale et de l’éolien offshore en collaboration avec les associations 
d’industriels locaux (focus R&D et partenariat technologique).  

18:00 Réunion de débriefing  

FIN DE MISSION 

23:50 
Vol recommandé - Air France, vols directs non quotidien, Cathay Pacific, vols 
quotidiens via Hong-kong 



 

 

 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.  
** Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être 
réévalué à la baisse selon le budget de l’opération 
*** Ce forfait comprend la participation au programme, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners, les transports locaux. 
Les repas non prévus au programme et les vols internationaux restent à la charge de l’intéressé. 
 

 
- 



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(0)140 73 30 00 - Fax : +33(0) 140 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 

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 
 

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 
 
 
 
 
 

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

RENCONTRES ACHETEURS AVEC LES 
ACTEURS DE L’INDUSTRIE MARITIME ET 
NAVALE 
INDONESIE : 14 - 15 octobre 2019 
VIETNAM : 17 – 18 octobre 2019 
Rencontres Acheteurs 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
 

 OCEANOLOGY INTERNATIONAL 
ROYAUME UNI Londres – 17 au 19 mars 2020 
Pavillon France 
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
 
Sarida BENDJEDDOU 
Chef de Projet Export  
Industries & Cleantech 
Business France Marseille 
Tél : +33 (0)4 96 17 25 29 
Sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 

 
Hubert KILIAN 
Senior Trade Advisor 
Industries & Cleantech 
Business France TAIWAN 
Tél. : 886 2 27 57 6817 
Hubert.kilian@businessfrance.fr 

 

 
Astrid CHEN 
Trade Advisor 
Industries & Cleantech 
Business France TAIWAN 
Tél. : +886 2 2757 7093 
Astrid.chen@businessfrance.fr 

 

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de 
participation complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr 
 

Date limite d’inscription : 20 mai 2019 Dans la limite des places disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:sarida.bendjeddou@businessfrance.fr
mailto:Sarida.bendjeddou@businessfrance.fr
mailto:Hubert.kilian@businessfrance.fr
mailto:Astrid.chen@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr

