L’association 3AED-IHEDN (ex-AACHEAr)
&
L’ASSOCIATION DE L’ARMEMENT TERRESTRE

Vous proposent d’assister le lundi 6 Juillet à 18h30 à une seconde présentation de la e-conférence :
LA BITD de la MALAISIE : MYTHE OU REALITE ?
L’Association de l’Armement Terrestre et l’3AED-IHEDN (AACHEAr) ont le plaisir de vous inviter à une seconde econférence sur les ambitions de l’industrie de défense de la Malaisie, e-conférence de Coralie Trigano (Sciences Po Aix –
Institut Supérieur de l’Armement et de la Défense). La légitimité de Coralie Trigano, Commerciale Export, s’appuie sur
plusieurs expériences professionnelles dans la zone.

Alors que nous avions enregistrés 57 inscriptions à la première e-conférence du 17 juin, certains d'entre nous ont eu des
difficultés à se connecter à Skype Entreprise. Nous n'étions finalement que 32 auditeurs devant nos écrans.
Et comble de malheur, l'enregistrement que nous avions promis n'a pas pu être déclenché. Citons ici l'adage bien connu
: "Quand cela ne veut pas, cela ne veut pas !".
C'est pourquoi j'ai sollicité Mlle Trigano de réitérer son exposé e-conférence le lundi 6 juillet. Le e-conférence sera assurée
dans les mêmes conditions, mais via Skype au lieu de Skype Entreprise.
La Malaisie fait face à plusieurs menaces géopolitiques qui l’incitent à accroître ses outils de défense. C’est donc est un marché
d’avenir autant en termes de croissance de marché que d’évolution qualitative. Son gouvernement affiche désormais sa volonté de
développer une Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) en y intégrant de nouvelles compétences qui doivent être
acquises à l’étranger. Pour acquérir ce savoir-faire, la Malaisie impose, à toute entreprise souhaitant contracter un marché public,
l’obligation de proposer un volet de transfert de technologie et de coopération industrielle vers les industries de ce pays, qui permettra
une montée en compétences graduelle de sa BITD. Le temps d’action dans le pays est cependant un frein à cette ambition et les
obstacles ne manquent pas. La conférence sera l’occasion de vous dépeindre un panorama de l’industrie de la défense dans le
pays.

_______________________________________________________________________________________________
Lundi 6 Juillet 2020 à 18h30, Accès ouvert à partir de 18h20, conférence à 18h30, questions & réponses à 19h30
Comment s’inscrire?
Pour vous inscrire à la e-CONFERENCE, merci de m’adresser un courriel avant dimanche 6-Juillet :
Patrick MICHON: <patrick_michon1@yahoo.fr>,
Nombre d’auditeurs limités à 49. Un lien vous sera renvoyé vous permettant de vous connecter à Skype

