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VOYAGE TAIWAN – 
SEPTEMBRE 2014 

20 au 27 Septembre 





TAIWAN 
EN QUELQUES CHIFFRES 



36.000 km2 
23 millions d’habitants 

 
A moins de 3 h d’avion de Tokyo, Changai, 

Hong-Kong ou Singapour 

Pas de taxation douanières – c’est une 
zone franche 

Porte d’entrée pour les marchés 
asiatiques 



4ème réserve de dollars mondiale 
 

Taux de croissance : 2.95 % en 2013 
 

Taux de chômage : 4.08 % 
 

Inflation moyenne de : 0.76 % au 1/1/2014 



LES ATTRAITS : 
 

Economiques 



• - Taiwan est un fort partenaire de la  Chine (20 millions de chinois 
travaillent pour Taiwan en Chine),  

•  1er investisseur en Chine Continentale 

• 700 visas par jour sont accordés aux chinois, 

• 160 entreprises françaises y sont implantées 

• La main d’œuvre y est hautement qualifiée, 

•  Le « Made in France » y est très recherché, 

• Recherche constante de nouveaux produits et/ou services. 



Secteurs porteurs 

• Agro-alimentaire, vins et spiritueux, 

 

• Bien de consommation, 

 

• Secteur technologique, 

 

• Secteur technique 

 

• Luxe 



Secteurs d’avenir 

• Produits destinés aux femmes 

 

• Médecine Préventive, 

 

• Produits bio, biotechnologies, 

 

• Mais aussi, les services en direction notamment des seniors. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rdv commerciaux pourront être pris (gratuitement) par 
nos relais « Conseiller  

du Commerce Extérieur », mais aussi par la Chambre de 
Commerce (payant).  

- La CCI de Taiwan présentera à partir de septembre et 
pendant deux mois un  

showroom professionnel – dont le thème est : Art de vivre à la 
Française »,  

afin que des sociétés françaises puissent exploser leurs 
produits et/ou services et  rencontrer des potentiels 

partenaires  
taïwanais. Cette exposition aura lieu dans un lieu 

emblématique la tour 101. 
- 



• Les dates sont accolées au Congrès Mondial FCEM qui tient à Taiwan 
du 21 au 24 septembre. 

• Le réseau des femmes chef d’entreprise est très puissant à Taïwan. 
Les femmes taïwanaises font de longues études et sont carriéristes. 

• Lié ce voyage économique à un peu de tourisme 

• Coût du voyage :  Au départ de Paris : à partir de 1.890 € en classe 
touriste*, Ce tarif inclut :  le voyage aller-retour, les hôtels en 
chambre twin, les repas, les accès aux sites touristiques,  
l’accompagnatrice/traductrice et la participation au congrès FCEM. 

• Un acompte de 500 € sera demandé lors de l’inscription et le solde en 
3 versements. 

* Possibilité de voyager en premium ou business 


