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M. Arnaud VAISSIE  
Président directeur général d’International SOS 
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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
MEDEF International entretient depuis 1990 une relation nourrie avec les décideurs publics et privés 
singapouriens, notamment avec la Singapore Business Federation. Le Conseil d’entreprises France-Singapour 
de MEDEF International est présidé, depuis 2012, par M. Arnaud VAISSIE, président directeur général 
d’International SOS. 
 
Comptant parmi les économies les plus compétitives au monde et porte d’entrée privilégiée vers l’ASEAN, 
Singapour est un partenaire majeur de la France dans la région. Classé très favorablement dans le Doing 
Business de la Banque mondiale, la cité-Etat offre d’importantes opportunités de développement et de 
projection dans la région à plus de 800 entreprises françaises, notamment dans les secteurs de l’électronique, 
de l’ingénierie de précision et des services.  
 
Entré en vigueur en novembre 2019, l’accord de partenariat économique UE-Singapour vient davantage encore 
élargir les perspectives économiques et commerciales pour les entreprises françaises. Malgré une population 
très réduite (moins de 6 M. d’habitants), l’influence économique de Singapour s’exprime à l’échelle globale : 
considérée comme le 4e centre financier international, la cité-Etat détient le 2e port le plus important du 
monde et fait office de pays-pilote pour de très nombreux projets de Smart City. 
 
Cadre reconnu et privilégié dans la relation économique et commerciale franco-singapourienne, les réunions 
du Conseil en France avec les décideurs singapouriens, les points réguliers avec les pouvoirs publics français, et 
les délégations d’entreprises dans le pays : 
 
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec : 
– le Gouvernement et les principaux décideurs publics du pays, 
– les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétences transversales et sectorielles, 
– le secteur privé singapourien et notamment via le Singapore Business Federation ; 
 
2. offrent aux entreprises des clés de compréhension et de décision pour leurs activités, principalement sur : 
– les opportunités d’affaires découlant, dans chaque secteur, de l’évolution du marché et des priorités de 
l’exécutif, 
– l’environnement des affaires, les conditions d’exercice et d’investissement, l’accès aux marchés publics, 
– le financement et la conduite de projets locaux, les formes de partenariat et la localisation, 
– la structuration de filières et de secteurs d’activités, 
– et plus généralement des éléments de compréhension des risques et opportunités liées aux évolutions 
internes et de l’environnement régional du pays; 
 
3. amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives à Singapour ou 
dans la région, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché. 
 
 

→ Les comptes-rendus des réunions et des missions du Conseil sont disponibles sur demande  
pour les membres de MEDEF International.  
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Nos bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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