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TAIWAN 

PARTIE 1 PRÉSENTATION DE L’ÉCOSYSTÈME  

 INTRODUCTION 

NOS REFERENTS STARTUPS DE LA TEAM FRANCE EXPORT  

SUR LE TERRAIN :  

  
 

LA FRENCH TECH 

 

Richard BINIER 

Co-President of the Board 

richard@frenchtechtaiwan.com 

Laetitia LIM 

Co-President of the Board 

laetitia@frenchtechtaiwan.com 

Laurent LE GUYADER 

Vice President of the Board 

laurent@frenchtechtaiwan.com 

Cerise PHIV 

Community Lead & Board Member 

cerise@frenchtechtaiwan.com 

BUSINESS FRANCE 

 

François COTIER 

Directeur pays 

Francois.COTIER@businessfrance.fr 

Wayne WANG 

Chargé de développement, Tech & Services 

kuan-ju.wang@businessfrance.fr 

CCIFT 

Chambre de Commerce et d’Industrie France 

Taïwan 

CCEF 

Conseillers du Commerce extérieur de la France, 

Comité de Taïwan 

Stéphane PEDEN 

director@ccift.org.tw 

 

www.ccef-taiwan.org 

LE SERVICE ÉCONOMIQUE  

 

Alain BERDER 

Conseiller économique 

alain.berder@dgtresor.gouv.fr 

Odile HUANG 

Attachée économique 

odile.huang@dgtresor.gouv.fr 
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mailto:alain.berder@dgtresor.gouv.fr
mailto:odile.huang@dgtresor.gouv.fr


   

 

TAIWAN 

LE SERVICE DE COOPERATION ET 
D’ACTION CULTURELLE 

 
 David KIBLER 

Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle 
david.kibler@diplomatie.gouv.fr 

  
 
 
 Robin SUAU 

 Charge de Mission Scientifique, 
 Universitaire et Innovation 

robin.suau@diplomatie.gouv.fr 

 

 L’ÉCOSYSTÈME 

 Taïwan héberge plus de 3 500 startups et profite d’un soutien croissant 

du gouvernement et des entreprises pour construire un écosystème 

favorable au développement des startups. Taïwan compte aujourd’hui deux 

licornes : Gogoro (scooteurs électriques et système de rechange des batteries) 

et Appier (Martech en intelligence artificielle).  

  

 

 Taïwan accueille par ailleurs plus de 250 fonds de capital-risque, 

concentrant ainsi l’essentiel des financements destinés aux startups 

taïwanaises. Cet écosystème est, par ailleurs, très bien connecté à la région 

Asie-Pacifique et à la Silicon Valley. En 2019, les startups taïwanaises ont levé 

l’équivalent de 149 M EUR de fonds, principalement en séries Seed, pré-A et A. 

  

 

 Secteurs porteurs et opportunités :  

Électronique, optique et photonique ; objets connectés, Smart Home et 

robotique ; logiciels (intelligence artificielle, Cloud, Big Data) ; industries 

culturelles et créatives (jeux vidéo, réalité virtuelle et augmentée, etc.) ; 

Fintech, Healthtech et biomedtech 

 

Startups taïwanaises les plus prometteuses1 :  

OSENSE Technology (retailtech/martech), Heroic Faith Medical Science 

(healthtech), LumiSTAR (biomedtech), ATGENOMIX (biomedtech), RelaJet 

Tech (logiciels), BESEYE Cloud Security (logiciels), DEEP01 (biomedtech), 

                                                
1 Source : Business Next 

 

 

La Taiwan Venture Capital Association  

 

 

mailto:david.kibler@diplomatie.gouv.fr
mailto:robin.suau@diplomatie.gouv.fr
https://www.gogoro.com/team/
https://www.appier.com/team/
https://www.osensetech.com/english/aboutus.html
https://heroicfaithpress.wpcomstaging.com/our-team/
http://www.lumistar.com.tw/team.aspx
https://www.atgenomix.com/about
https://www.relajet.com/
https://www.relajet.com/
https://www.beseye.com/us/basic-function
http://www.deep01.com/
http://www.tvca.org.tw/


   

 

TAIWAN 

 

NEXTDRIVE (énergie), TMY Technology (électronique et télécom), IVD 

R.E.D (biomedtech), Funique (réalité virtuelle). 

 

Les entreprises du Next 40 déjà présentes sur le marché taïwanais :  

                     

  

Les principaux fonds d’investissements à Taïwan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les meilleurs médias sur la Tech : 

Digitimes  

TechNews 

CTimes 

Business Next / MEET 

INSIDE 

 

Les principaux incubateurs et accélérateurs :  

 tous domaines confondus : Taiwan Tech Arena, Taiwan Startup Stadium, 

Sparklabs Taipei, Orange Fab Asia, StarFab, Garage+, etc. 

 logiciels : Appworks, MOX, Nankang Software Incubator 

 Fintech : FinTechSpace 

 Biomedtech / Healthtech : BE Accelerator, H.Spectrum 

 universités : NTU TEC, NCTU IAPS, etc.  

 autres : HTC VIVE X, XR EXPRESS TW, Linkou Startup Terrace, etc. 

 

 

 

 

CID 

Group 

91 

Capital 

https://www.nextdrive.io/en/about-us/
https://www.tmytek.com/aboutus
http://www.ivdchip.com/
http://www.ivdchip.com/
https://www.funique.tv/
https://www.digitimes.com.tw/
https://technews.tw/
https://www.ctimes.com.tw/
https://www.bnext.com.tw/
https://meet.bnext.com.tw/
https://www.inside.com.tw/
https://www.taiwanarena.tech/
https://www.startupstadium.tw/
https://www.sparklabstaipei.com/
https://orangefab.asia/country/taiwan/
https://www.starfabx.com/
https://www.garageplus.asia/en/about
https://appworks.tw/team/
https://mobileonlyx.com/team/
https://www.fintechspace.com.tw/zh-hant/
https://www.beaccelerator.com.tw/our-team
https://www.ylhspectrum.com/


   

 

 

Les acteurs publics pouvant aider les entrepreneurs étrangers : 

- Invest Taiwan : agence de promotion de l’attractivité de Taïwan.  

- Industrial Development Bureau, ministère de l’Économie : 

agence responsable du développement des filières industrielles. 

- National Development Council (NDC) : organisme gouvernemental 

responsable des stratégies socio-économiques, du développement de 

l’environnement startup, et pilote du projet national de l’Asia Silicon 

Valley. 

- Ministère des Sciences et de la Technologie (MOST) : instance 

gouvernementale responsable du développement scientifique de l’île et 

de la gestion des parcs scientifiques.  

- Small and Medium Enterprise Counseling Foundation 

(SMECF) : cette fondation opère la Taiwan Industrial Innovation 

Platform (TIIP), qui gère un programme en partenariat avec Bpifrance 

de financement de projets R&D franco-taïwanais.  

 

Les acteurs publics français pouvant vous aider sur l’innovation et votre 

développement international : 

La boîte à outils Bpifrance2 vous permet de financer le 

développement de votre innovation ; de financer vos coûts de R&D lors 

d’une collaboration technologique avec une entreprise taïwanaise ; 

d’avancer vos frais de prospection et de garantir vos fonds propres 

injectés par la maison-mère française dans sa filiale à l’étranger.   

La plateforme Team France Export vous permet de choisir votre 

stratégie export grâce à un conseiller proche de vous, en lien avec 750 

experts Tech répartis dans le monde. Retrouvez l’ensemble des 

programmes d’accélération Tech conçus pour les startups ici. 

  

                                                
2 L’ensemble des mesures mentionnées sont soumises à une étude approfondie et à une validation 
finale par Bpifrance. 

 

https://investtaiwan.nat.gov.tw/homePage?lang=eng
https://www.moeaidb.gov.tw/ctlr?lang=1&PRO=idx2015
https://www.ndc.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=7D09AF77A1259036&upn=1E477DE697E117ED
https://www.most.gov.tw/?l=fr
https://www.smecf.org.tw/en-us/chief
https://www.bpifrance.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.businessfrance-tech.fr/


   

 

LA FRENCH TECH TAÏWAN 
 

Depuis son accréditation par la Mission French Tech (MFT) en 
2016, la French Tech Taiwan (FTT) est l’une des communautés 
les plus actives d’Asie. 
 
La FTT a pour mission de connecter l'écosystème de la French 
Tech aux grands acteurs de l’innovation de Taïwan tout en 
répondant aux problématiques de la MFT. Cela se traduit sur le 

terrain par de multiples actions autour des axes Talents, Attractivité et Expansion 
(B2B/Invest), de partenariats stratégiques avec les acteurs locaux, et de la mise en 
avant du thème de la mixité. Aussi, un programme Open Innovation a été créé, en 
2019, pour inciter les grandes entreprises françaises et taïwanaises à soutenir les 
actions de la FTT. 
 
La FTT est dirigée et animée par une équipe dynamique d’entrepreneur(se)s ou 
passionné(e)s de technologie établis à Taiwan, constituée à 41 % de femmes et 
dirigée par une coprésidence mixte (voir la composition de l’équipe ci-dessous). 
 
Depuis la rentrée 2018, et grâce au 
soutien du ministère des Sciences et 
Technologies de Taïwan (MOST), la 
communauté a la chance de pouvoir 
se réunir dans le bureau de la FTT, 
situé à la Taiwan Tech Arena, où 
opèrent des accélérateurs taïwanais 
et internationaux tels que Techstar, 
MOX (SOSV) ou encore Sparklabs. 
 
 
La FTT informe la communauté via 
les plateformes suivantes : 

 
 Site internet officiel : https://www.frenchtechtaiwan.com/ 
 Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/frenchtech-taiwan 
 Page Facebook : https://www.facebook.com/frenchtechtaiwan/ 
 Twitter : https://twitter.com/frenchtechtw 

 
La communauté échange sur les groupes suivants : 

 Groupe chat LINE : http://line.me/ti/g/GT57ql_yBA 
 Groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12000111/ 
 Groupes thématiques Whatsapp (Open innovation, mixité, talents…) 

 
 
 
 
 

  

  

https://www.frenchtechtaiwan.com/
https://www.frenchtechtaiwan.com/62/la-french-tech-taiwan-open-innovation-program
https://www.frenchtechtaiwan.com/
https://www.linkedin.com/company/frenchtech-taiwan
https://www.facebook.com/frenchtechtaiwan/
https://twitter.com/frenchtechtw
http://line.me/ti/g/GT57ql_yBA
https://www.linkedin.com/groups/12000111/


 

LA TEAM :  

 

 

 

 

 

Laetitia Lim 

Coprésidente 
Quividi CEO 

 
Richard Binier 

Coprésident 
Diabnext Chairman 

 
Laurent Le 

Guyader 
Vice-président 

Kudo Tech team 

Operations Manager  
 

 
Cerise Phiv 

Community Lead 
Directrice APAC 

Symaps.io 

 

 

 
Karl Audaert 

Membre du board 
E-peas 

Directeur des 

ventes APAC 
 

 
Clare Fan 

Membre du board 
Directrice Orange 

Fab (Taïpei) 

 
Quentin Correa 

Membre du board 
Backend Developer 

 

 
Caroline Munier 

Open Innovation 
Team 

 

 
Ravi Nataraju 

Open Innovation 
Team 

Fondateur 

Thinktank 
 

 
Coline Pillet 

Open Innovation 
Team 

 

 
Pascal Viaud 

Membre du board 
Fondateur Ubik 

Consulting 

 
Karine Von 

Open Innovation 
Team 

 

 

 
Philippe Chiu 

Membre du board 
Fondateur & CTO 

Unabiz 

 

 
Fabien Petitgrand 

Membre du board 
Fondateur Ubiik Inc 

 
Philippe Tzou 

Open Innovation 

Team 
Unabiz Ecosystem 

Manager 

 
Julien Hennequin 
Membre du board 

Odysseus Space 
COO 

 
 

 
Alice Tuan 
Project Lead 

  

 
 

https://www.linkedin.com/in/laetitia-lim/
https://www.linkedin.com/in/richard-binier/
https://www.linkedin.com/in/laurent-le-guyader-37b84b41/?originalSubdomain=tw
https://www.linkedin.com/in/laurent-le-guyader-37b84b41/?originalSubdomain=tw
https://www.linkedin.com/in/cerise-phiv-53966b29/
https://www.linkedin.com/in/karlaudaert/
https://www.linkedin.com/in/clare-fan-3257485/
https://www.linkedin.com/in/quentincorrea/
https://www.linkedin.com/in/caroline-munier-41878313a/
https://www.linkedin.com/in/ravinataraju/
https://www.linkedin.com/in/coline-pillet/
https://www.linkedin.com/in/pviaud/
https://www.linkedin.com/in/karinevon/
https://www.linkedin.com/in/pchiu/
https://www.linkedin.com/in/fabienpetitgrand/
https://www.linkedin.com/in/philippe-tzou-0b6291/
https://www.linkedin.com/in/julienhennequin/
https://www.linkedin.com/in/yi-hsin-alice-tuan-9b447a154/


   

 

LA COMMUNAUTÉ : 

 
La FTT dispose d’un réseau d’environ 1 600 membres incluant startups, grands 
groupes français et taïwanais, incubateurs et accélérateurs, universités et institutions 
publiques. Elle est heureuse de compter parmi ses soutiens : 
 

Partenaires institutionnels : 
 

  
 

 

 

 
Partenaires ponctuels (programme Open Innovation) : 

 

 

 
 

 

 

     

  

   

 

PROJETS ET ACTIONS NOTABLES : 

Sur l’axe Talents 

 

 La French Tech Jet (Job Board)  
 

Le site a pour objectif d’assister la croissance des sociétés de la French Tech grâce au 
recrutement de talents à l’international. Avec plus de 12 500 visites en 6 mois, le job 
board French Tech Jet a rapidement été adopté par d’autres communautés French 
Tech en Asie (Tokyo, Séoul, Shanghai, Shenzhen/HK, Vietnam, Philippines, India-
Bangalore) et continuera à en intégrer de nouvelles. Il présente à ce jour la plupart 
des offres d’emploi des NEXT40 (environs 350 annonces par mois publiées en anglais 
sur internet), ainsi que les offres d’emploi des startups fondées par des Français et 
appartenant aux communautés mentionnées ci-dessus. 

 

  

  

https://job.ftnext40.com/jobs


   

 

  

 
 

 Webinaires RH FT120 : 
 
Séries de Webinaires RH FT120 en anglais faisant intervenir une société des NEXT40 ou 
FT120 et ses représentants RH en France et en Asie, à destination des talents tech de la région 

APAC. Podcasts : Sigfox | Devialet | Believe Digital. 
 
 
Sur l’axe Expansion (Market Reach / Invest) 

 Open Innovation Program 
 

 

https://lh3.googleusercontent.com/Lfz7yfF1A0pNDiruOEoHgaNsi_HcdQF-2GyW1paFGwwo31lu1SMTID1exKl1oPjzT-1HSS1Es8U4ivISErxv5F6fKPoPEWd1AdXErMWfzUChWg=w460
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/6935b290c20a0fab1af5e375c46259e54718e19666ecd2a52463c0100201e697
https://www.frenchtechtaiwan.com/62/la-french-tech-taiwan-open-innovation-program
https://job.ftnext40.com/jobs


   

 

  

Lancé en 2019, le programme open innovation a pour but de renforcer les liens entre 

les startups et les grands groupes français et taïwanais. Le programme a déjà permis 

de connecter une vingtaine de startups aux 12 grandes entreprises membres dans les 

domaines de la #fintech, #sportech, #usine du futur, #semiconducteur, #IA, et 

bientôt #greentech.  

 
 Participation aux grands salons annuels tech à Taïwan au côté de Business 

France ou du bureau français de Taïpei: Meet Taipei, Smart City Summit & Expo, 
Computex / Innovex, Semicon. 

 
 Création d’un COVID-19 GUIDE (en anglais) qui présente aux entrepreneurs 

français les aides financières mises en place par les gouvernements français et 
taïwanais en cette période de Covid-19. 
 

PARTIE 2 FAIRE DES AFFAIRES (CCIFT ET 

CCEF) 

Quelques points-clés : 
 
- Le cadre règlementaire de Taïwan est favorable à l’investissement étranger. 
 
- Les formes de sociétés commerciales sont similaires à celles du droit français. 

 
- Un étranger peut aisément obtenir un permis de travail (renouvelable sous réserve 

de la réalisation d’un chiffre d’affaires minimal) et un certificat de résident. 
 
- Recruter et employer du personnel sont choses simples (le salaire minimum 

s’élève à 24 000 NT ; la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures ; les 
congés annuels sont de 7 jours au terme de la première année d’ancienneté et 
augmentent ensuite pro rata temporis ; les employés disposent d’une couverture 
sociale santé et retraite dont les coûts sont raisonnables (ex. : pour un salaire brut 
de 50 000 NTD, l’employé acquitte des cotisations sociales d’un montant de 
1 720 NTD, tandis que l’employeur supporte des cotisations d’un montant de 
8 813 NTD). 
 

- Le système public d’assurance santé taïwanais est l’un des meilleurs au monde… 
et d’un faible coût pour les bénéficiaires. 
 

- Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 20 % ; le taux (unique) de la TVA est de 
5 %. 

 
- Les règles de la propriété intellectuelle (marques, brevets, droit d’auteur) et de la 

concurrence sont protectrices et effectivement appliquées. 

https://meettaipei.tw/
https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/expo
https://www.computextaipei.com.tw/
https://www.innovex.com.tw/
https://www.semicontaiwan.org/en/
https://www.frenchtechtaiwan.com/69/covid19-startup-toolkit-taiwan-france


   

 

- Les investisseurs français bénéficient de mesures d’allègement fiscal en vertu d’un 
accord franco-taïwanais applicable depuis le 1er janvier 2011. 
 

PARTIE 3 VIE PRATIQUE 

 CE QUE J’AURAIS AIMÉ SAVOIR AVANT 

DE PARTIR… 

« J’aurais aimé savoir avant de partir qu’il fait très humide (souvent plus de 80 % 

d’humidité) et pluvieux à Taïwan, que les professionnels taïwanais ont une 

bonne compréhension de l’anglais et que l’immobilier et l’assurance  

maladie ont un très bon rapport qualité-prix. » 

Points sur le logement 

Pour vous loger dans la capitale Taïpei, le loyer mensuel d’un studio se situe autour 

de 15 000 TWD. Pour les petits budgets, la colocation est un autre choix abordable, 

avec plus de convivialité.  

Les propriétaires ne parlent souvent que chinois mandarin et/ou taïwanais, et les sites 

de location immobilière sont rarement en anglais. Il est plus facile de rechercher 

directement des annonces publiées par les étrangers dans des groupes 

Facebook ou de passer par un agent.  

Le processus de location est assez classique : signature d’un contrat de location, 

paiement du loyer du premier mois ainsi qu’un dépôt de garantie. 

Il est toujours utile de demander à une personne locale de vous accompagner lors de 

la signature du contrat afin notamment d’en vérifier les clauses.  

Où habiter à Taïpei ? 

Le quartier le plus populaire auprès des familles étrangères : 

Tianmu : on y trouve la Taipei American School et l’École européenne ; c’est le 

quartier privilégié des familles d’expatriés. Les prix sont néanmoins souvent plus 

élevés et le quartier est relativement loin du centre-ville. Deux autres alternatives 

intéressantes : Xindian / Neihu District. 

Le quartier le plus populaire auprès des jeunes actifs : 

Le long de la ligne verte du métro, entre la station Chang-Kai-Shek 

Memorial Hall et Gongguan : cette zone est caractérisée par la présence de deux 

universités où de nombreux étudiants étrangers viennent en échange ou y étudier le 

  



   

 

  

chinois. Il y a pléthore de choix de colocations et de studios. Très bien desservie par 

les transports en commun, cette zone est idéale pour les jeunes professionnels.  

Les alternatives : Xinyi District (plus cher, présence de multiples restaurants et bars) 

/ Aux environs de Daan Park et Yongkang St. (toujours en centre-ville mais 

relativement calme).  

Autre villes/comtés de Taïwan : 

New Taipei : Cette ville, la plus grande de Taïwan, « entoure » la ville de Taïpei et 

offre des possibilités de logement abordables.  

Taoyuan : où se situe l’aéroport international est devenue très populaire grâce à une 

nouvelle ligne de métro qui la relie à Taïpei et New Taipei City. 

Hsinchu : abritant le plus grand parc scientifique et industriel de l’île, elle est très 

prisée par les ingénieurs étrangers qui y travaillent. 

Taichung : cluster aéronautique et semi-conducteurs. 

Tainan : centre historique de Taïwan. 

Kaohsiung : ville portuaire incontournable pour l’import-export et l’industrie maritime.  

 

Quelques aspects sociétaux :  

Taïwan est un pays démocratique avec son/sa président(e) élu(e) au suffrage 

universel depuis 1996.  

Taïwan est classée n° 1 en Asie en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes et est le premier pays asiatique ayant légalisé le mariage pour tous. 

 

Communiquer :  

Si Facebook reste très utilisé par les Taïwanais, Instagram fait fureur ces dernières 

années parmi les jeunes générations ; les messageries de messages instantanés 

(LINE et Messenger) sont également très prisées. L’internet 4G est très accessible et 

rapide et les services 5G viennent d’être lancés en juillet 2020. 

Les sites / groupes FB à connaître : 

Communauté française à Taïwan (groupe FB) 

Foreigners in Taipei&Taiwan (groupe FB) 

Foreigners in Taipei (groupe FB) 

Ministry of Foreign Affairs 

National Immigration Agency 

  

 



   

 

  

 LE MOT DE LA FIN  

Taïwan est la 21e économie mondiale, et la 6e en Asie. Son PIB est équivalent à ceux 

de la Malaisie et du Vietnam réunis, pour une population de 23,5 M d’habitants. 

L’industrie représente 33 % du PIB, et l’économie dégage un excédent commercial 

structurel avec le reste du monde. Taïwan détient les 4es réserves de change et est le 

5e créditeur mondial. Elle dispose d’un système de protection de la propriété 

intellectuelle aux standards internationaux.  

La population bénéficie d’un niveau élevé d’éducation ; de nombreux entrepreneurs 

taïwanais ont obtenu un PhD aux États-Unis. L’effort de R&D est important (3e rang 

mondial en 2018). Les grands acteurs de l’industrie des TIC et des semi-conducteurs 

sont dans une remontée de la chaîne de valeur et demandeurs de partenariats avec 

des entreprises innovantes leur permettant de diversifier leur production et ou de 

gagner en compétitivité sur le marché mondial. Taïwan bénéficie en particulier d’un 

leadership mondial dans l'industrie électronique, notamment dans celle des semi-

conducteurs (TSMC, MediaTek, ASE…). Son industrie possède de solides capacités de 

prototypage, facile d’accès pour les jeunes entreprises. Les opportunités de 

partenariats avec des multinationales OEM ODM sont donc nombreuses. 

Les secteurs d’activité offrant les meilleures perspectives de développement et de 

coopération sont la 5G, l'Internet des Objets (IOT), l’Intelligence Artificielle (IA), la 

Fintech, les énergies vertes, les biotechnologies et l’industrie 4.0. 

Compte tenu de la forte présence des groupes taïwanais dans les chaînes de valeur 

mondiales, dont la géographie évolue rapidement dans le contexte des tensions 

commerciales entre la Chine et les États-Unis, Taïwan apparaît donc de plus en plus 

comme une porte d’entrée recherchée pour conquérir les marchés de la région APAC. 

 

Taïwan dans les classements internationaux : 

Compétitivité : 12e / 11e économie en termes de compétitivité selon WEF / IMD. 

Environnement des affaires : 15e selon la Banque mondiale (Doing Business 2020) 

Selon l'indice de liberté économique pour 2020 de l’Heritage Foundation, Taïwan est 

classé 11e sur 180 pays (5e sur 42 économies de la région Asie-Pacifique). Vous 

pouvez retrouver les notes du service économique de Taïpei à l’adresse 

suivante : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TW 

 

Un guide spécifique à chaque pays sera sans doute nécessaire pour vous 

permettre d’aller plus vite et plus loin ! Retrouvez tous les Ecosystem Entry Guide 

sur le site de la Mission French Tech.  

https://www.inpi.fr/sites/default/files/fiche_pi_taiwan_2020.pdf
https://www.inpi.fr/sites/default/files/fiche_pi_taiwan_2020.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TW


   

 

 

 

Pour aller plus loin dans vos connaissances du marché taïwanais, Business France 

dispose des documents suivants payants et gratuits :  

Guide des affaires Taïwan (Septembre 2019) 

Fiche pays Taïwan (Juillet 2020)  

Objets connectés, Smart Home et robotique à Taïwan (MàJ 2020) 

Les logiciels à Taïwan (MàJ 2020) 

Les industries culturelles et créatives à Taïwan (MàJ 2020) 

 

Pour accéder à toute l’information sur ce marché, n’hésitez pas à consulter 

régulièrement le site Business France. 
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