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2POURQUOI PARTICIPER ? 

✓ LE CONTEXTE LOCAL

L’Asie du Sud-est est une région en pleine croissance économique 
placée sous le signe de la transition écologique.

La région Asie du Sud Est a connu un développement économique conséquent au
cours des dernières décennies :

• Le PIB de l’Indonésie a décuplé en 30 ans, passant de 95 Mds USD en 1990 à 1
140 Mds USD en 2020

• Le PIB du Vietnam a décuplé en 20 ans : 31 Mds USD en 2000 à 340 Mds USD
en 2020

• La Thaïlande a connu une forte croissance dès les années 90 et fait partie
dorénavant des économies intermédiaires de la région (PIB 2020 : 501,8 Mds USD)

 Le développement économique de la région tire la croissance de la demande
énergétique (+5% par an en ASEAN, +10% par an au Vietnam) pour répondre aux
besoins des particuliers et des industriels.

Dans le même temps, les pays de la région subissent de pleins fouet les conséquences
du changement climatiques.

Dans ce contexte, les pays de l’Asie du Sud Est doivent faire face à un double défi :
effectuer une transition énergétique tout en répondant à la demande croissante de
leurs populations et de leurs économies. Cette démarche de transition se reflète dans
les engagements pris par les pays lors de la COP26 :

• Le Vietnam a annoncé un objectif de 75% d’EnR dans son mix énergétique d’ici
2050, et un doublement de ses capacités de production d’ici 2030 : de 60 à 130
GW.

• L’Indonésie s’est engagée à réduire sa dépendance au charbon (élimination
progressive de ses centrales charbon d’ici 2040) avec un objectif de neutralité
carbone en 2060.

• La Thaïlande s’est engagée à atteindre une neutralité carbone d’ici 2050, en se
concentrant sur les ressources de biomasses et d’énergies renouvelables dont elle
dispose (atteinte 50% d’ENR d’ici 2065).

✓ LES PROFILS ET SOLUTIONS RECHERCHÉES

• Recherche et dévelopment : Bureaux d’études, expertise technique,
développeurs, financeurs dans le secteur des énergies renouvelables, de
l’efficacité énergétique, des smart grids

• Ingénierie et construction : assemblage, génie électrique parc & réseau,
off grid et on grid, solutions de levage, logistique offshore, etc.

• Exploitation et maintenance : montage, raccordement réseau, génie
électrique parc et réseau, solutions de gestion de réseaux ENR, de gestions
des charges et de maintenance de réseaux de distribution d’électricité, etc.

Présentation des marchés
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Vietnam Indonésie Thaïlande

Solaire / solaire flottant X X X

Géothermie X

Hydroélectricité X X

Eolien en mer et hydrolien X

Waste to Energy / biomasse X X X

Hydrogène X X X

Stockage de l’énergie (batteries) X X X

Equipementiers X X

Ingénierie (bureaux d’études) X X X

Développeurs X X X

Smart grids / stations de recharge X X X

CCUS (capture de carbone) X (Autre opération dédiée)

Potentiels des marchés POURQUOI PARTICIPER ? 

http://export.businessfrance.fr/toward2065thailandnetcarbongoal


PARTICIPANTS LOCAUX CIBLÉS

✓ Quelle typologie d’acteurs allez-vous rencontrer ? 
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INDONÉSIE

Acteurs institutionnels :

▪Ministère de l'Energie et des
Ressources minérales

Opérateurs publics :

▪PT. PLN : électricien national

▪PT. Pertamina : énergéticien
national

Associations
professionnelles :

▪METI : Communauté des ENR
d'Indonésie
▪APLSI : Association des IPP
indonésiens

Acteurs privés :

▪ IPP indonésiens
▪Energéticiens français

VIETNAM

Acteurs institutionnels :

▪EVN HCMC : électricien national

▪EVN SPC South Power Corporation :
entité dédié au sud du pays

▪PTSC : entité de Petrovietnam en
charge de l’exploitation offshore

▪Vietsovpetro : JV entre PetroVietnam
et Zarubezhnef, exploitation offshore

▪Agence Française de Développement

Groupement d’intérêts :

▪Groupe de Travail Energies
rassemblant les filiales d’entreprises
françaises (EDF, Qair, TotalEnergies,
Green Yellow, Artelia, Bouygues…)

Acteurs privés :

▪Développeurs et opérateurs : T&T

▪Filiales de banques françaises : BNP,
Société Générale

THAÏLANDE

Acteurs institutionnels :

▪EGAT : Electricity Generating Authority of Thailand
▪MEA : Electricity Generating Authority of Thailand
▪PEA : Electricity Generating Authority of Thailand
▪ERC : Energy Regulatory Commission
▪PTT : Electricity Generating Authority of Thailand
▪EPPO : Energy Policy and Planning Office
▪Agence Française de Développement

Groupement d’intérêts :

▪FTI : Federation of Thai Industry (Environment Friendly Energy
Cluster)

Acteurs privés :

▪ IPP Thaïlandais (Independant producers)
▪SPP Thaïlandais (Small power producers)
▪Entreprises thaïlandaises (Bangchak, SCG, Energy Absolute…)
▪Entreprises françaises opérant en Thaïlande



11 juillet Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Matinée – Présentation marché

Briefing sur la pratique des affaires au Vietnam

Présentation du marché de l'énergie (tendances, acteurs clefs)

Echange avec le Service Economique de l'Ambassade et le Groupe de 

Travail Energie France au Vietnam

Après Midi – Séminaire

Séminaires et ateliers 

• Electricité du Vietnam (EVN) HCMV + Sud Vietnam

• PTSC (Petrovietnam Exploitation Offshore) + Vietsovpetro

• EDF + Sponsors

Cocktail de networking - Lancement Club Energies Vietnam

12 juillet Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Journée - Rencontres d’affaires
Rendez-vous BtoB avec des électriciens, énergéticiens et partenaires 
commerciaux potentiels 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 5

3. HCMV

1. Djakarta

2. Bangkok

Vendredi 8 juillet Bangkok, Thaïlande

Journée - Rencontres d’affaires :

PTT (Petroleum Authority of Thailand),

EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand),

PEA (Provincial Electricity Authority of Thailand)

MEA (Metropolitan Electricity Authority of Thailand)

IPP (Independant Power Producers)

SPP (Small Power Producers)

Ou Visite de site (au choix)

Lundi 4 juillet Djakarta, Indonésie

Matinée – Séminaire
Séminaire (plénière + ateliers) : Présentation du marché Indonésien, 
introduction aux enjeux
Rencontre FREGI – METI

Déjeuner de networking

Après-midi – B2B
Rencontres avec les intervenants

Mardi 5 juillet Djakarta, Indonésie

Journée - Rencontres d’affaires :
Rendez-vous BtoB avec des électriciens, énergéticiens et partenaires 
commerciaux potentiels (importateurs-distributeurs, installateurs / 
intégrateurs, etc.)

Jeudi 7 juillet Bangkok, Thaïlande

Matinée – Présentation marché

Briefing sur la pratique des affaires en Thaïlande

Présentation du marché de l'énergie (tendances, acteurs clefs)

Briefing par des représentants du commerce extérieur de la France

Présentation des outils déployés par le Board Investment of Thailand

Après Midi – Séminaire

Présentation de la stratégie énergétique nationale en Thaïlande 
Atelier n°1 : Production de l'énergie
Atelier n°2 : Stockage de l'énergie
Atelier n°3 : Distribution de l'énergie

Cocktail de networking

Mercredi 06 juillet : déplacement Djakarta - Bangkok 

Samedi 09 juillet ou Dimanche 10 juillet : déplacement 
Bangkok – Hô Chi Minh-Ville



6NOS OFFRES

Opération éligible au Chèque relance export

▪ Package Vietnam + Indonésie + Thaïlande : 6 000 € HT

Séminaires RDV B2B Communication Networking Visite de site Guides des affaires

▪ Package 2 pays au choix : 4 000 € HT

▪ Package 1 pays au choix : 2 200 € HT

Informations supplémentaires 
et inscriptions

Vietnam + Thaïlande OU Vietnam + Indonésie OU Indonésie + Thaïlande  

Vietnam OU Indonésie OU Thaïlande  

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://extranet-btob.businessfrance.fr/French_Energy_Tour-Indonesie-Vietnam-Thailande/

