
 

 
 
 

Mission Découverte 

SECTEUR MINIER 
 

ARABIE SAOUDITE – Riyad & Province Est 
Du 30 janvier au 1er février 2018 

 
 

Venez rencontrer les acteurs publics et privés  
du secteur minier en Arabie saoudite 

 
 

VOUS ÊTES... 
 

Un fournisseur français d’équipements, 
produits ou services pour l’industrie minière 
(exploration et/ou exploitation)  

 

 VOUS VOULEZ... 

• Découvrir les opportunités d’affaires du 
marché minier saoudien et rencontrer ses 
principaux donneurs d’ordres.  
 

• Comprendre comment travailler avec les 
grands opérateurs du secteur minier 
saoudien. 

 

• Identifier vos futurs 
partenaires/distributeurs  

 

 



 

 

 

• Plus grand pays du Moyen-Orient gavec une superficie 
de 2 millions de km², le Royaume dispose de ressources 
minières significatives (bouclier arabo-nubien) avec plus de 40 
métaux et minéraux identifiés dont une quizaine 
exploitables. Le Royaume a identifié 1 273 gisements de  
métaux précieux et 1 171 gisements de métaux non-précieux.  

• A ce jour, les principaux minerais exploités sont l’or, la 
bauxite, le phosphate, le cuivre et quelques minéraux 
industriels (magnésite, kaolin). Le secteur génère un chiffre 
d’affaires d’environ 21 Mds USD pour 265 000 emplois.  

• Dans un contexte de cours pétroliers moroses, l’Arabie 
saoudite s’est engagée dans un processus de diversification de 
son économie. C’est le plan stratégique Vision 2030 lancé en 
2016. Celui-ci considère le secteur minier comme le 3ème pilier 
de l’économie saoudienne après le pétrole et la pétrochimie et 
lui fixe l’objectif ambitieux de générer 100 000 emplois et 

contribuer au PIB à hauteur de 70 Mds USD à l’horizon 2030.  

• Le géant minier saoudien Ma’aden (Saudi Arabian Mining Company ; 10ème 
compagnie minière mondiale par capitalisation boursière) sera au cœur de cette 
nouvelle stratégie. Détenu à 50% par le Royaume saoudien, Ma’aden, qui 
détient et exploite à ce jour la majeure partie des mines du pays, a pour objectif 
de catalyser les investissements étrangers dans le secteur, à travers 
l’instauration de joint-ventures (ex : SABIC, Barrick Gold, Alcoa, etc.).  

•  L’ouverture au secteur privé devrait également s’accélerer avec la mise en 
œuvre du Nouveau Code minier de 2004 qui assouplit et favorise 
l’investissement privé (suppression des royalties minières, réduction de l’impôt 
sur les revenus, exonération de taxes sur l’importation d’équipements, etc.). Le 
Ministère de l’énergie, de l’industrie et des ressources minérales a ainsi délivré 
récemment près de 2 000 licences d’exploration.  

• A court terme, les filières de transformation des minéraux (aluminium, 
phosphate entre autres) devraient se développer pour répondre aux enjeux de 
diversification de l’économie, ainsi qu’au besoin d’emploi d’une population jeune. 
Le développement des infrastructures de transport (voies de chemin de fer, 
ports minéraliers) est également au cœur de la stratégie du Gouvernement pour accéder aux gisements 
exploitables, transporter le minerai vers les centres de transformation et l’exporter.  

• L’exploration fait également partie intégrante des axes principaux de développement du secteur. En 
2016, Ma’aden a alloué un budget de 20 M USD pour effectuer des études en vue d’identifier de nouveaux 
gisements d’or, de phosphate, de bauxite et de cuivre. 

POURQUOI PARTICIPER A CETTE MISSION DECOUVERTE 
 

 

• Découvrir un marché en pleine évolution 

• Rencontrer les acteurs clés du secteur 

• Rencontrer des partenaires potentiels, futurs relais de votre 
offre 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre 
présence sur ces marchés. 

 

Business France facilite votre prospection par des rencontres 
directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordres, des 
distributeurs/agents. 
 

Les Bureaux Business France de Djeddah et Riyad identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent 
des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 

Pourquoi l’Arabie Saoudite ? 
 

- Mines : 21 Mds USD et 
3ème pilier de l’économie 

saoudienne 

- Ma’aden, 10ème 
compagnie minière 

mondiale par 
capitalisation 

- Des projets estimés à 16 
Mds USD 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Riyad – matin  
 

Présentation sectorielle – Séminaire (Ambassade de France à Riyad) 
 

 Présentation du contexte économique et du secteur minier par le Directeur du Service Economique de 
l’Ambassade de France ou le Directeur Pays Business France. 

 Témoignages de groupes français implantés en Arabie saoudite. 
 

Séminaire avec le groupe Ma’aden (siège de Ma’aden) 
 

 Présentation de la société Ma’aden : activités, stratégie, perspectives/évolutions du secteur 

 Tour de table de présentation des entreprises françaises 

 Rendez-vous BtoB 
 

Riyad – Après-midi  
 

Rendez-vous individuels auprès de clients/partenaires potentiels 
 

Riyad – Soirée  
 

Cocktail networking en présence des communautés d’affaires françaises et saoudiennes - 
Résidence de France (quartier diplomatique) 

  

Riyad 
 

Visite(s) collectives d’un ou plusieurs sites miniers 
 

 Province Est - matinée 
 

Plénière de présentation 
 

Session BtoB avec les industriels saoudiens de la Province Est (Chambre de Commerce 
de la Province Est, Asharqia – Al Khobar) 
 

Province Est – Après-midi 
 

Rendez-vous collectifs ou individuels auprès d’opérateurs miniers et/ou partenaires/clients 
potentiels 
 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 
 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 5 janvier 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Forfait participation à la Mission Découverte* :  
▪ Réunions collectives auprès d’entités publiques et privées  
▪ Programme de rendez-vous BtoB personnalisé avec vos prospects (sur la base de 

votre cahier des charges) 
▪ Réunion d’information sur le secteur des mines en Arabie saoudite 
▪ Cocktail de networking avec les acteurs locaux saoudiens du secteur public et privé. 
▪ Guide des affaires en Arabie Saoudite 

 
* Offre valable pour 1 représentant par entreprise. 

2 000 €** 2 400 € 

 

 

** Ce tarif n’inclut pas : les frais de visa, les frais de transports individuels pour les rendez-vous BtoB, les frais d’hébergements et de restauration, les frais de transport France 
Arabie et de vols intérieurs. 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 

 HT TTC 

Participant supplémentaire (au-delà d’1 représentant par entreprise). 200 € €240 € 

Suivi de contacts  
Le Bureau Business France relance, qualifie et suit dans les 2 mois suivant le salon jusqu’à 10 contacts 
initiés lors de votre déplacement pour vous aider à concrétiser vos courants d’affaires sur la base des 
cartes de visite transmises à Business France. 

650 € €780 € 

i 

Mardi  
30 janvier 

2018 

Mercredi 
1er février 

2018 

Jeudi  
2 février  

2018 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

RENCONTRE D’AFFAIRES DANS LE 
SECTEUR MINIER EN MONGOLIE 
MONGOLIE – Oulan-Bator 
2 au 4 avril 2018 
Contact : franck.sizun@businessfrance.fr 

 RENCONTRE D’AFFAIRES DANS LE 
SECTEUR MINIER DE L’ONTARIO 
CANADA – Toronto, Timmins, Sudbury 
4 au 8 juin 2018 
Contact : franck.sizun@businessfrance.fr 

EXPOMIN 2018 
CHILI – Santiago – 23 au 27 avril 2018 
Pavillon France sur le salon minier 
Contact : monica.gimpel@businessfrance.fr 

 MINING WORLD CENTRAL ASIA 2018 
KAZAKHSTAN – Astana 
19 au 22 juin 2018 
Pavillon France sur salon minier 
Contact : guillaume.anfray@businessfrance.fr 

MISSION DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE 
MINIERE DE LA REGION OURALO-
SIBERIENNE 
Russie – Ekaterinbourg, Tcheliabinsk 
22-24 mai 2018 
Contact : natalia.filimonova@businessfrance.fr 

 ELECTRAMINING 2018 
AFRIQUE DU SUD – Johannesburg 
10 au 14 septembre 2018 
Pavillon France sur salon minier 
Contact : thomas.curelli@businessfrance.fr 

   
 
 
Pour toutes informations complémentaires, contactez : 

 

 
Benoît PERINO 
Business France Arabie Saoudite  
Chef de pôle Industries & Cleantech 
Tél : +966 12 610 89 51   
benoît.perino@businessfrance.fr  

 Facridine SAID 
Business France Arabie Saoudite  
Chargé de développement Industries & Cleantech 
Tél : +966 59 27 71 552 
facridine.said@businessfrance.fr  

 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : vendredi 5 janvier 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en retournant le bon d’engagement joint 
dument complété, signé et tamponné au service client Business France: 

 service-client@businessfrance.fr avant le 5 janvier 2018 
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