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Jacques Durand, Fondateur de “DoctorGratis”, une application gratuite et révolutionnaire permettant à la 
population locale de discuter instantanément avec des médecins. (Rdv le 14/09)

Nathanael Faibis, Fondateur de “AloDockter”, un site internet de qualité permettant à la population de 
s’informer sur des questions de santé. (Rdv le 15/09)

Juan Chene, Fondateur de “Nayana”, un pull de développeurs très sollicité, qui aide les entreprises et 
startups locales dans leur stratégie digitale.  (Rdv le 15/09)

Robin Dutheil, Fondateur de “Appaja”, une application mobile indispensable à Jakarta pour se déplacer 
en transports en commun. Une prouesse technique ! (Rdv le 12/09)

Omri Ben-Canaan, Fondateur de “BedForest”, une agence de voyage en ligne spécialisée sur l’Indonésie 
et ses 17 000 îles ! (Rdv le 05/10)

Corinne Breuzé, Ambassadrice de France en Indonésie (RDV 25/09)

Jean-Philippe Arvert & Rachid Boulaouine, Business France (RDV 21/09)

Nadia Nilam, GEPI (Rdv le 26/09)

Pour se rendre compte de la dynamique en marche en Indonésie, rien de tel que de passer quelque temps 
à Jakarta, capitale gigantesque de 10 millions d’habitants. Ici, le paysage urbain et les habitudes de 
consommation changent rapidement, au rythme d’une croissance économique soutenue.

Plus généralement, c’est la classe moyenne indonésienne qui se développe et qui ne demande aujourd’hui 
qu’à s’équiper. Les opportunités pour les entrepreneurs français sont donc illimitées, dans tous les secteurs ! 
Pour accéder à ce marché prometteur, il faudra néanmoins s’armer de patience et de persévérance pour 
créer son entreprise. En effet, le gouvernement reste nationaliste et protectionniste, ce qui ne facilite pas la 
tâche à nos entrepreneurs...  

Les opportunités sont particulièrement présentent dans le secteur de l’économie numérique. À Jarkarta, la 
population est aujourd’hui connectée et en attente de services innovants. Les succès de startups, telles que 
“Gojek”, sont saisissants ! Avec un tel marché et un tel appétit pour l’innovation, de plus en plus 
d’investisseurs étrangers sont aujourd’hui prêts à miser sur l’Indonésie (et le W Project aussi !).
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http://www.wproject.fr/portraits/indonesie/jacques-durand/
http://www.wproject.fr/portraits/indonesie/nathanael-faibis/
http://www.wproject.fr/portraits/indonesie/juan-chene/
http://www.wproject.fr/portraits/indonesie/robin-dutheil/
http://www.wproject.fr/portraits/indonesie/omri-ben-canaan/
http://www.wproject.fr/pays/indonesie/reportages/

