
 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez les opportunités d’affaires à Singapour et en Thaïlande dans le secteur de l’agroalimentaire et de 
l’agro/agri équipements/AgriTech  

L'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui regroupe une dizaine d’états, est la troisième région la plus dynamique après la Chine et 

l’Inde. Cette zone de libre-échange tend à devenir la plus vaste au monde. En 2022, de nouveaux accords sont entrés en vigueur entre ces États et la 

Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

C’est sur cette zone à fort potentiel que Food’Loire et la Région Pays de la Loire invitent les entreprises régionales des secteurs de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire (produits/services/équipements) à participer à une mission exploratoire autour des salons FHA et Prowine pour prospecter et/ou 

renforcer leurs courants d’affaires. A travers des visites collectives et des rendez-vous BtoB personnalisés, nous vous proposons un programme de 

prospection commerciale sur un format compact et opérationnel à SINGAPOUR et/ou Bangkok, qui marquera un temps fort du programme à l’export 

des Pays de la Loire en 2022.  

 

Programme(1) 

Pendant la mission 

Jour 1 Vol NANTES-SINGAPOUR + présentation de la délégation Pays de la Loire 

Jour 2 Singapour : Brief macro Singapour / visites collectives (notamment au FHA) et/ou rendez-vous BtoB / Soirée networking au FHA 

Jour 3 Singapour : visites collectives (notamment au Prowine) et/ou rendez-vous BtoB  

Jour 4 Vol SINGAPOUR / THAÏLANDE 

Jour 5         Bangkok : Brief macro Thaïlande / visites collectives et/ou rendez-vous BtoB 

Jour 6         Bangkok : Visites collectives et/ou rendez-vous BtoB  / vol BANGKOK-NANTES 

 

Après la mission 

Fin septembre-début octobre : Débriefing et plan d’actions post mission et retour d’expériences export avec Food’Loire et la Région des Pays de 
la Loire 
 
(1)

 Programme prévisionnel susceptible d’être modifié 

 

Notre offre 

Tarif :  SINGAPOUR : 750 € HT(2)  
   THAÏLANDE : 750 € HT(2) 

  SINGAPOUR / THAÏLANDE : 900 € HT(2) 
(2) grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire. Le tarif indiqué comprend les coûts d’organisation des séminaires, des visites 
collectives, des rendez-vous individuels, les transports collectifs sur place, les temps de networking. 

Les frais de vol, d’hébergement et de restauration restent à votre charge. 
 

Les avantages du collectif Pays de la Loire 

o Profiter d’une prestation clé en main, grâce à l’accompagnement de l’équipe Food’Loire pendant toute la préparation de la mission et 
l’accompagnement sur place 

o Créer une dynamique collective entre les participants à la mission Pays de la Loire, s’inspirer de visites de terrain ciblées et faire du 
networking 

o Profiter de l’apport d’expertise des partenaires sur place  

 
 

 

MISSION 

Prospection commerciale 
SINGAPOUR / THAÏLANDE 

Du 03 au 09 septembre 2022 

CONTACT : Yannick MILLE yannick.mille@pl.chambagri.fr 
Chargé de mission Promotion Qualité 
06 08 24 60 23 

INSCRIPTIONS avant 15 juin 2022 sur www.foodloire.fr 

Le soutien financier de la Région Pays de la 
Loire (sous réserve d’éligibilité) comprend les 
prestations indiquées dans la rubrique Notre 
offre. 

Cette mission entre dans le cadre du programme collectif régional 
Prospect’Export. Il n'est donc pas éligible à Prim'Export. 

mailto:yannick.mille@pl.chambagri.fr
http://www.foodloire.fr/

