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Partenaires de confiance et de longue date, la France et Singapour sont déterminés à 
œuvrer ensemble pour promouvoir un modèle d’innovation inclusif et responsable, 
une « Innovation for Good ». « 2018, Année de l’innovation France-Singapour » (YOI), 
une initiative lancée à l’occasion de la visite d’Etat du Président Hollande en mars 2017, 
a permis de dynamiser les échanges entre nos écosystèmes respectifs et d’amorcer des 
collaborations tournées vers des secteurs d’avenir : ville intelligente ; fintech ; santé et 
biotech ; aéronautique et espace ; start-up et technologies émergentes ; éducation et 
formation continue.
 
Plus de 60 événements ont été organisés grâce à la mobilisation de tout l’écosystème 
d’affaires et scientifique et de nos institutions nationales en charge de l’innovation. Elle 
a été rythmée par une dizaine de visites de haut niveau entre nos deux pays et des 
opérations visibles et structurantes pour notre partenariat : lancement de la YOI par la 
Ministre Vidal en janvier 2018, délégation singapourienne menée par le Ministre 
Iswaran au salon VivaTech, visite officielle  du Premier ministre Lee comme invité 
d’honneur du Président Macron au 14 juillet, participation du Secrétaire d’Etat Mahjoubi 
à la Singapore International Cyber Week, visite du vice-Premier ministre Teo Chee Hean 
en décembre pour la clôture de la YOI en France, « Les Rencontres Economiques in 
Singapore » organisées par le Cercle des économistes, Economic Society of Singapore et 
Lee Kuan Yew School of Public Policy les 14-15 mars 2019 en présence des Ministres 
singapouriens Chan Chun Sing et Heng Swee Keat et du Secrétaire d'Etat français 
Mounir Mahjoubi.
 
De nouveaux partenariats et coopérations d'envergure ont marqué cette Année de 
l'Innovation autour de trois axes majeurs : 1) Tech, Start-up et Economie Numérique ; 2) 
Recherche, Enseignement Supérieur et Culture et 3) Sécurité, Défense et Espace.

LA FRANCE ET SINGAPOUR ENSEMBLE 
POUR PROMOUVOIR UNE INNOVATION 

INCLUSIVE ET RESPONSABLE
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1.  TECH, START-UP ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

- Labellisation de la communauté French Tech Singapour (FTS) annoncée par le Secrétaire d'Etat du Numérique Mounir 
Mahjoubi lors de son déplacement à Singapour. Communauté active de plus de 600 membres, la FTS dispose d'un site 
internet (FrenchTech.sg), d'un blog, d'un annuaire, d'un guide et d'une newsletter mensuelle, autant d'outils qui facilitent 
l’insertion des start-ups françaises au sein de l’écosystème singapourien et dans la zone ASEAN. La FTS  s’est dotée d’un 
syndicat d’investisseurs réunissant acteurs du capital-risque et une vingtaine de  « business angels » français aux profils 
variés, prêts à investir dans des start-up avec un référent unique.
 
- Désormais partie prenante de l’écosystème tech de Singapour et interlocuteur reconnu de ses acteurs, la FTS a organisé 
tout au long de la YOI des événements mensuels autour de thématiques prioritaires (intelligence artificielle, nations 
connectées et intelligentes, fintech, réalité augmentée et virtuelle, travail du futur…) qui ont renforcé les échanges et les 
synergies entre start-ups et écosystèmes tech. Des opérations phares comme le French Tech for Good ont valorisé des 
approches convergentes en matière de finance inclusive, changement climatique et parité. Les actions de soutien des start-
ups et d’attractivité de la tech française se poursuivront en 2019 avec pour priorités « Tech for Good», la deeptech et 
l’attractivité de la French Tech.
 

RENFORCEMENT DE LA FRENCH TECH À SINGAPOUR

- Implantation d’une antenne du programme singapourien « Global Innovation Alliance »  (GIA) à Paris, le premier en Europe, sous 
l'égide de l’Economic Development Board (EDB) et d'Enterprise Singapore (ESG), suite au succès de la première participation 
singapourienne au salon VivaTech de mai 2018. Ce programme GIA contribue à l’internationalisation des start-ups de Singapour et 
sert de landing pad pour leur projection en Europe. Il est structuré sur la base de trois accords : 1)  Lancement d’un appel à projets 
pour développer en 2019 des partenariats technologiques (R&D, projets d’innovation) entre entreprises singapouriennes et 
françaises, financés conjointement par Bpifrance et ESG dans des secteurs qui présentent le plus de potentiel pour nos deux 
marchés ; 2) Partenariat entre Créative Valley et ESG ; 3) Accord entre ESSEC et ESG afin d’utiliser le campus de l’ESSEC, son 
incubateur et ses contacts avec l’écosystème des start-ups à Paris pour aider les start-ups singapouriennes à s’internationaliser.
 
- Parallèlement, mise en place de programmes d’accélération dédiés à l'accompagnement des start-ups et PME françaises 
souhaitant s’internationaliser à Singapour et en ASEAN. Plusieurs incubateurs et accélérateurs français se sont aussi 
implantés à Singapour.
 
- Intensification des échanges entre nos deux écosystèmes d'innovation avec une participation des entreprises, start-ups et 
institutions publiques à des événements d'ampleur comme VivaTech à Paris, ou la Singapore Week of Innovation & 
TeCHnology (SWITCH) à Singapour (participation du French Tech Tour avec 8 scale-up en 2018). En 2019 : Singapour 
renouvellera sa participation à VivaTech et la France à SWITCH.
 
- Organisation de séminaires par de grands groupes français implantés à Singapour sur des approches prospectives 
rapprochant nos écosystèmes respectifs (Thales sur "Smart, Safe & Secure Skies", Engie sur les économies d’énergie) et 
ouverture de plusieurs laboratoires d’innovation et R&D (Schneider Electric, CMA CGM, Thales, Air France KLM…).

MISE EN PLACE DE PROGRAMMES POUR DES SYNERGIES ACCRUES ENTRE LES 
ÉCOSYSTÈMES D’INNOVATION

- Adoption au niveau du Président Macron et du Premier ministre Lee d’une feuille de route conjointe sur l’innovation 
numérique, la gouvernance de l’internet et la cybersécurité, destinée à être élargie dans un format UE-ASEAN. Nos deux 
pays partagent de nombreuses similitudes dans leur programme de développement numérique (portails d’accès à internet, 
future carte d’identité numérique…) et soutiennent un cyberespace stable, sûr, libre, ouvert et de confiance. Singapour est 
ainsi le premier pays de l’ASEAN à avoir signé l’ « Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace » du 12 
novembre 2018, aux côtés de  64 autres Etats à l’heure actuelle.
 
- Renouvellement et approfondissement de l’accord de partenariat entre nos agences de cybersécurité (ANSSI et CSA), à 
l’occasion de la Singapore International Cyber Week en 2018.

LA FRANCE ET SINGAPOUR, PARTENAIRES SUR L' INNOVATION NUMÉRIQUE, LA 
GOUVERNANCE DE L' INTERNET ET LA CYBERSÉCURITÉ
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2) RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
CULTURE

- Mobilisation de tous les grands organismes de recherche français (Centre national de la recherche scientifique - CNRS, 
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives - CEA, Institut national de recherche en informatique et en 
automatique - INRIA et Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM, Agence nationale de la 
Recherche) à l’occasion du lancement de l’Année de l’Innovation par la Ministre Frédérique Vidal. Mise en place d’un 
comité conjoint pour la Science et l’Innovation, une première entre la France et Singapour : une plateforme pérenne pour 
développer une stratégie commune de notre coopération scientifique et technologique en y associant les principaux 
acteurs de nos deux pays (grands organismes de recherche, universités et entreprises) et pour examiner la translation de la 
recherche scientifique vers le monde industriel  (partenariat public/privé, entrepreneuriat, échange de talents).
 
- Structuration de la communauté des chercheurs académiques et industriels français à Singapour en vue d’une intégration 
accrue au sein des écosystèmes singapourien et français : lancement du « French Lab Singapore », fort d’environ 250 personnes; 
organisation de Cercles de l’Innovation sur des thématiques ciblées (une dizaine en 2018). En 2019, lancement d’un cycle de 
conférences scientifiques de prestige en collaboration avec l’université Paris Sciences & Lettres (PSL), et notamment le Collège 
de France ; lancement du programme de bourses de stage « France Excellence » à destination des étudiants singapouriens, 
cofinancé par les entreprises françaises afin de renforcer le lien monde universitaire-industrie.
 
- Ouverture sur de nouveaux domaines de coopération :
1/ L’intelligence artificielle avec un premier atelier organisé conjointement à Singapour et inauguré par le député et médaille 
Fields, Cédric Villani, et la signature d’un accord de coopération entre AI Singapore (National Research Foundation), et le CNRS, 
l’INSERM et l’INRIA. Pour 2019 : un deuxième atelier à Lyon sur les questions d’intelligence artificielle et de santé. 
2/ L’économie circulaire avec l'inauguration  du laboratoire conjoint Singapore CEA Alliance for Research in Circular Economy 
(SCARCE), co-géré par le CEA et la Nanyang Technological University (NTU) avec le soutien de la National Environment Agency 
(NEA) afin de développer des solutions innovantes pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.
3/ La santé : organisation de deux séminaires par le « Smart Health Club » de la Chambre de commerce franco-singapourienne, 
avec le soutien de l'Ambassade de France, qui a vocation à élargir son champ d’action pour intégrer les volets recherche et la 
coopération hospitalière suite à la mission de l’INSERM et de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).
 
- Renforcement de la présence du CNRS à Singapour, son 3ème partenaire mondial, par sa participation au Campus for 
Research Excellence and Technological Enterprise (CREATE) de la National Research Foundation. La filiale CNRS@CREATE 
sera opérationnelle courant 2019 et son directeur sera chargé d’identifier des thématiques d’intérêt commun afin de 
lancer des programmes de recherche ambitieux dans le cadre de CREATE.
 

UNE COOPÉRATION EN SCIENCE ET RECHERCHE DAVANTAGE STRUCTURÉE 
OUVRANT SUR DE NOUVEAUX DOMAINES

- Rapprochement de nos grandes universités : création de programmes d'échange d'étudiants entre l'université PSL et 
NTU ; nouvelles perspectives de coopération en médecine et sciences sociales entre l’Université Sorbonne Paris Cité 
(USPC) et la National University of Singapore (NUS). S’ajoutent plusieurs visites à Singapour de présidents d’université 
(Sorbonne Université (SU), Université de Bordeaux, Université Paris Seine) afin d’initier et développer les échanges avec 
leurs partenaires.
 
- Focus sur l’enseignement des mathématiques et la méthode de Singapour, en particulier pour la formation initiale et 
continue des enseignants, la résolution de problèmes et l’évaluation en mathématiques, qui ont fait l’objet d’échanges entre 
les experts pédagogiques de nos deux pays avec un premier séminaire à Lyon en mars 2018 puis un second séminaire à 
Sèvres en novembre 2018.
 

DE NOUVEAUX PARTENARIATS UNIVERSITAIRES ET EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

- Organisation à Singapour du Séminaire Malraux consacré au rôle de l’innovation dans les institutions culturelles qui a 
réuni les grands acteurs culturels français et singapouriens en mars 2018 et permis de lancer la réflexion pour une nouvelle 
stratégie de coopération culturelle qui devrait donner lieu à la signature d’un nouvel accord bilatéral en 2019. L’édition 
2018 du festival Voilah!, rendez-vous majeur de la programmation culturelle française à Singapour, a mis en valeur 
l’innovation autour de plusieurs événements (exposition « The Ground : From the Land to the Sea » de Tarek Atoui, « Human 
Version » d’Yves Gellie) et des ateliers et conférences sur l'innovation et les sciences. Réalisation de « Virtually Versailles », 
première exposition internationale consacrée à l’histoire du château, des jardins et des collections de Versailles 
entièrement conçue au moyen d’outils numériques et de technologies innovantes (réalité virtuelle, visualisation à 360°, 
reconstitution 3D, etc.).

POUR UNE INGÉNIERIE CULTURELLE INNOVANTE
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3) SÉCURITÉ,  DÉFENSE ET ESPACE

- Lancement d’un partenariat dans le domaine des sciences et des technologies appliquées à la sécurité intérieure avec la 
signature en avril 2018 d’un accord international par les deux ministres de l’Intérieur (domaines tels que la vidéo 
analytique, l’intelligence artificielle, ou bien encore les radiocommunications sécurisées et miniaturisées). Des équipes de 
recherche mixtes développeront des outils afin de permettre, dans les cinq prochaines années, aux policiers, gendarmes et 
sapeurs-pompiers de bénéficier des dernières technologies adaptées à leurs activités. C’est la première fois qu’un tel 
partenariat stratégique portant sur un domaine à haute valeur ajoutée est signé entre la France et un autre pays. Il a 
également vocation à déboucher sur des partenariats public-privé.
 
- Approfondissement de la coopération en matière de protection civile (échange de savoir-faire technique et industriel) 
avec l’organisation, en partenariat avec la Défense civile singapouriennne (SCDF), d’un premier colloque international sur 
l’innovation dans les protocoles de secours aux victimes lors d’attentats de masse. Signature en 2019 d’un partenariat 
technique fondé sur la recherche et l’innovation entre la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris et la SCDF.

ADOPTION D‘UN PARTENARIAT POUR LA R&D AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

- Le développement de la coopération spatiale entre nos deux pays, fondé sur un accord-cadre entre le Centre National 
d'Etudes Spatiales (CNES) et l’EDB signé en 2017, a été une priorité de la YOI et s’est illustré par la tenue de deux 
séminaires. En février 2018, « Innovate Together in Space » a associé les Présidents du CNES et de l’EDB et les acteurs 
industriels du secteur aéronautique et spatial et a donné le coup d’envoi pour des coopérations futures dans le domaine 
civil et militaire. Pour la première fois, SG Innovate et le CNES ont réuni en février 2019 autour de l'atelier « Space Tech 
and Mobility » la communauté French Tech, des startups, des chercheurs et des industriels dans le but de valoriser 
l’innovation technologique dans le domaine des applications du secteur spatial. Sur le plan de la recherche, la collaboration  
entre le CNES et la NTU s’est développée suivant cinq thématiques prioritaires et a donné lieu à deux accords signés entre 
les deux institutions. En 2019, le CNES et l’EDB vont lancer avec les industriels intéressés une étude de faisabilité pour le 
développement conjoint d’un mini-satellite d’observation de la terre.

UNE COOPÉRATION RÉCENTE MAIS DYNAMIQUE DANS L'ESPACE

- Poursuite de la dynamique en matière de coopération scientifique et technologique dans le domaine de la défense dans 
le cadre des comités Singapore and France Advanced Research Initiative (SAFARI) et Singapore and France Initiative for 
Roadmaps Exchange (SAFIR). Participation française au premier Singapore Defence Technology Summit (SDTS) sur « la 
4ème Révolution Industrielle dans le monde de la Défense » dans le contexte d’une évolution rapide de la menace. 
Participation en 2019 du Directeur de la nouvelle Agence de l’innovation de défense au SDTS.
 
- Dans le secteur de l’industrie et de l’équipement de défense, organisation d’un séminaire avec la Defence Science & 
Technology Agency (DSTA) et ST Engineering pour mettre en contact l’écosystème singapourien de défense avec des PME 
et ETI françaises du secteur en vue de générer des partenariats stratégiques dans la région. Structuré autour de plusieurs 
séances de networking, ce séminaire a permis de disposer d’une analyse des potentialités du marché de la défense et de la 
sécurité à Singapour et en Asie du Sud-Est.

INTENSIFICATION DES COLLABORATIONS EN INNOVATION DE DÉFENSE, UN DES 
PILIERS DE NOTRE PARTENARIAT STRATEGIQUE
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