
Business Center 

Boostez le développement de votre activité au Moyen-Orient 

Bureaux en open space avec la 

Chambre de Commerce Française de Dubai 

 

Oasis 

by FBC 
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Ѻ Des salles de réunion et de conférence à tarif préférentiel (15 
et 30 pers.) 

Ѻ Internet en wifi haut débit 

Ѻ Kitchenette 

 

LE TARIF 

Ѻ 3500 AED par poste de travail par mois (environ 800 euros) 
 
Frais additionnels : abonnement et communications téléphoniques, internet, 
frais de port et postaux, impressions et photocopies. 

   Contactez Milena Chemin   business.support@fbcdubai.com    +971 4 312 6707 

   Ou           Anne Maillard       anne.maillard@fbcdubai.com      +971 4 312 6710 

Photos non contractuelles 

Ѻ Un bureau en open space 

Ѻ Une assistante / réceptionniste dédiée au Business Center 

Ѻ Une adresse postale pour votre domiciliation 

Ѻ Une salle de réunion gratuite (4 personnes)  

 

L’OFFRE – Clé en main 



LA LOCALISATION 

 

Des démarches administratives facilitées et du 
temps gagné ! 

Ѻ Une implantation en zone franche (fiscalité avantageuse) 

Ѻ L’ensemble des services nécessaires dans le même bâtiment 
(banque, poste, service d’immigration…) 

Ѻ Quartier combinant bureaux et habitations à 5 minutes de l’école 
française 

Ѻ Possibilité de louer des espaces de stockage 

Ѻ A 20 minutes de l’aéroport et 15 minutes du centre des expositions 

Photos non contractuelles 

De nombreuses entreprises françaises sont déjà implantées 
à Dubai Silicon Oasis : 

   Contactez Milena Chemin   business.support@fbcdubai.com    +971 4 312 6707 

   Ou           Anne Maillard       anne.maillard@fbcdubai.com      +971 4 312 6710 



LES AVANTAGES 

 

Ѻ Accès à la communauté solidaire et dynamique de nos 400 
sociétés membres (adhésion incluse) 

Ѻ Conseils et services gratuits de la part de l’equipe du FBC 
(juridique, RH, commercial...) 

Ѻ Mise en relation avec nos membres et contacts clés 

Ѻ Accès aux partenaires selectionnés et validés par la Chambre 
pour vos demarches d’implantation (licence, traduction…) 

Ѻ Conseils et contacts pour votre expansion régionale 

Ѻ Participation au Club Synergy (RDV bi-mensuels d’entraide et de 
networking réservé aux PME) 

Ѻ Accès à nos événements gratuits ou à tarifs préférentiels (+ de 
100 événements par an : networking, gala, conférences métier, 
comités sectoriels…) 

Ѻ Accès privilégié aux 46 Conseillers au Commerce Extérieur 

 

 

 

L’expertise et le réseau de la Chambre depuis 30 ans 

Une communauté d’affaires de plus de 

400 sociétés membres 

Le soutien de la Dubai Chamber of Commerce 

   Contactez Milena Chemin   business.support@fbcdubai.com   +971 4 312 6707 

   Ou Anne Maillard                 anne.maillard@fbcdubai.com      +971 4 312 6710 


