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La 6ème édition de ce salon sur l’industrie 4.0 en Asie-Pacifique se tiendra du 18 au 
20 octobre 2023 au centre d’exposition Singapore EXPO. L’Industrial Transformation 
ASIA PACIFIC (ITAP) ou ITAP est une véritable plateforme de réunion des acteurs clés 
des industries transformatives. Il permet aux professionnels du secteur d’avoir accès 
aux dernières innovations, technologies et best practices.

Plus de  
15 000 visiteurs 

venant de plus de  
76 pays sur 3 jours

ITAP 2022 en quelques chiffres

12 pavillons nationauxPlus de 276 exposants  
venant de 20 pays

Site à
Singapore EXPO
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Thèmes principaux  
Le futur de l’industrie manufacturière est abordé au travers de 4 piliers clés. Le thème 
de la fabrication industrielle additive et ses progrès en matière d’imprimerie 3D 
ouvre un nouvel horizon des possibles ; on retrouve aussi le thème de l’usine digitale, 
ou comment intégrer de nouvelles solutions informatiques pour suivre les progrès 
de demain. Le thème de l’automatisation industrielle, qui reste incontournable à 
la transformation industrielle. Pour finir, le thème des smart logistiques, thème 
très actuel qui répond aux besoins changeant des chaines d’approvisionnements /  
supply chain.

Profil des visiteurs 
Des entreprises et leurs décisionnaires ayant des activités manufacturières venant 
de divers secteurs tels que les semi-conducteurs, l’électricité et les électroniques, 
l’oil & gas, le F&B, l’aérospatial, l’automobile, les énergies, la chimie/pétrochimie et 
l’industrie pharmaceutique ainsi que les biotechnologies.

Top pays de provenance des visiteurs
Malaisie, Indonésie, Inde, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Allemagne, Japan, Etats-
Unis, Australie.

Comprendre les 
tendances et les enjeux 

de l’industrie 4.0

Identifier de nouvelles 
opportunités d’affaires et 
affirmer votre présence 

localement 

Présenter votre offre à des 
professionnels du secteur

Rencontrer des 
clients potentiels 

Rechercher de 
nouveaux partenaires 

Pourquoi exposer à ITAP ?  
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REJOIGNEZ LE PAVILLON FRANCE ET BÉNÉFICIEZ DE :

Logistique simplifiée
• Stand clés en main (mobilier, 

signalétique, électricité, nettoyage, 
connexion wifi 4G…) 

• Interlocuteur privilégié à la Chambre 

Coûts optimisés
• Formules adaptées à tous les budgets 
• OPTIONS : Tarifs négociés 

sur le matériel AV et les PLV + 
personnalisation des stands 

Plus de visibilité régionale
• Emplacement privilégié et force de la 

Labellisation France
• Visibilité renforcée des exposants 

(communication sur le site de la 
Chambre, les réseaux sociaux, le 
catalogue Pavillon France et auprès  
de l’écosystème local)

• Kit média digital (email footer) en 
amont du salon

• Diffusion du profil des exposants auprès 
des Chambres de Commerce ASEAN

Opportunités d'affaires augmentées
• Networking avec les exposants
• Accès à une plateforme digitale 

dédiée
• En option : service de rendez-vous 

professionnels ciblés sur votre stand*
• En option : suivi personnalisé de vos 

contacts après le salon*
* Nous consulter – tarification 

complémentaire

Source: Industrial Transformation ASIA-PACIFIC 2022 (https://www.industrial-transformation.com/)
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PACKAGE Prix hors taxe en EUR Prix hors taxe en SGD 
Station de travail 2 790 € 4 290 SGD

Stand de 6m2 4 590 € 7 050 SGD
Stand de 9m2 6 850 € 10 500 SGD

Stand de 12m2 9 090 € 13 950 SGD
Stand de 15m2  ou plus Nous consulter Nous consulter

Option angle 
(stand minimum de 9m2) 660 € 1 020 SGD

The French Chamber of Commerce in Singapore
541 Orchard Road, #09-01 Liat Towers, Singapore 238881

Tel: +65 6933 1350    Fax: 6933 1398    Email: bizsupport@fccsingapore.com    Website: www.fccsingapore.com

Pour toute information complémentaire, contactez :

Thomas GIRAUDO

thomas.giraudo@fccsingapore.com 

+65 6933 1350

Date limite d’inscription

31 mai 2023

Dans la limite des places disponibles

Les tarifs en SGD sont soumis à 50 SGD de frais de transfert bancaire international. Seules les entreprises établies à Singapour sont soumises 
à une taxe (GST) de 8%. Les entreprises françaises sont donc exemptées de la GST de 8% pour l’achat de stands. Des frais de dossiers 
(équivalents à 500 SGD) sont inclus dans le tarif de location.

Versements:
• 50% à la réservation du stand
• 50% trois mois avant l’évènement soit avant le 15 juillet 2023

Nous vous invitons cependant à verser la totalité du paiement à la réservation du stand afin de confirmer votre participation et de 
limiter les frais de transferts.

*Facturation supplémentaire à partir du 4e RDV (1100 SGD HT le RDV En sus + TVA locale (GST) de 8%)

Termes et Conditions de paiement

Notre offre

Vous souhaitez prospecter l'Asie du Sud-Est, faites-nous part de vos projets !
Nous vous mettrons en relation avec les experts sectoriels de la zone.

Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec le Chef de pôle Industries & Cleantech Business France 
ASEAN-Océanie, contactez : 

Fernando Alves
fernando.alves@businessfrance.fr

PACKAGE
PRIX EN EUROS 

HORS TAXE  
PRIX EN SGD 
HORS TAXE

Workstation 2 900 EUR 4 150 SGD

Stand de 6m2 4 900 EUR  7 000 SGD

Stand de 9m2 7 300 EUR 10 400 SGD

Stand de 12m2 9 700 EUR 13 900 SGD

Stand de 18m2 13 800 EUR 19 800 SGD

Supplément stand en angle 840 EUR 1 200 SGD

Mission de prospection individuelle 2/3RDVs  
sans accompagnement* 4 125 EUR 6 600 SGD


