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A propos du projet d’union du FBC et du FBG

• Nous nous associons pour répondre au mieux aux défis actuels et à venir, pour servir notre communauté 

d'affaires, et assurer la pérennité et la qualité de notre présence aux Emirats.

• Notre alliance s'inspire de l'évolution des Émirats et sera fortement symbolique en cette année du jubilé 

des Emirats Arabes Unis et de l'Exposition Universelle.

• Accéder à nos services sur l’ensemble du territoire sera plus simple pour nos membres et les entreprises 

françaises souhaitant s’implanter au Moyen-Orient.

• Nous conserverons deux bureaux (un à Abu Dhabi et un à Dubaï) afin de répondre au mieux aux besoins 

de nos membres et des autorités locales.

• Cette nouvelle marque nous permettra de capitaliser sur notre réseau de 124 chambres de commerce 

françaises a l’international dans 95 pays.



1- CONSTRUIRE ET ENGAGER 

ACTIVEMENT LA COMMUNAUTE 

D’AFFAIRES FRANCAISE AUX 

EMIRATS ARABES UNIS.

• Construire et engager activement la communauté d'affaires française aux 
EAU.

• Etre bien informé sur la présence des entreprises françaises aux EAU.
• Construire une relation personnalisée avec nos membres.
• Couvrir l'ensemble des EAU, avec une base physique à Abu Dhabi et à Dubaï.

2- OFFRIR DES SERVICES A 

FORTE VALEUR AJOUTEE, 

INNOVANTS ET SEGMENTES

• Proposer un networking VIP et 
de qualité.

• Offrir des opportunités de 
développement commercial.

• Partager des contenus 
stratégiques, à forte valeur 
ajoutée et segmentés.

3- DEVENIR UN PARTENAIRE 

PRIVILEGIE AUPRES DES 

AUTORITES LOCALES ET DES 

ENTREPRISES LOCALES  

• Proposer des relations étroites 
et personnalisées. 

• Présenter des personnalités de 
haut niveau.

• Défendre les intérêts des 
membres et des entreprises 
françaises.

4- ETRE UN HUB POUR VOTRE 

DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL DANS LA REGION

• Etre un centralisateur pour les 
CCIFI de la région.

• Créer un relais pour les 
territoires sans présence de 
CCIFI.

• Servir de plaque tournante 
économique entre l'Afrique, 
l'Asie du Sud-Ouest, le Proche 
et le Moyen-Orient.

5- ETRE UN PARTENAIRE 

PRIVILEGIE AU SEIN DE LA TEAM 

FRANCE EXPORT POUR LES 

ENTREPRISES FRANCAISES AUX 

EAU

• Etre un partenaire privilégié 
de l‘Equipe de France à
l’Export, pour les entreprises 
françaises aux EAU.

• Offrir une expertise 
approfondie des acteurs, des 
processus et des services de la 
TFE.

• Guider nos membres dans 
leurs interactions avec la TFE,

• Développer des partenariats 
alignés sur les besoins de nos 
membres.

Notre
Stratégie



Notre alliance

• Adoption de nouveaux statuts : gouvernance similaire qui sera votée par les deux entités. Assemblée 

générale extraordinaire organisée ce même jour: mercredi 23 juin 2021. 

• Élection d'un Conseil commun assurant une Gouvernance unique : élection du nouveau Conseil en 

novembre 2021.

• Adhésion commune et annuaire commun.

• Équipe permanente et direction commune : au moins jusqu'au 30 juin 2022, les responsables de l'équipe 

permanente seront :

• Directrice générale : Agnès Lopez Cruz,

• Directrice générale adjointe : Hélène Daniel en charge du bureau d'Abu Dhabi et du New Business 

Development,

• Directrice générale adjointe : Milena Chemin en charge du bureau de Dubaï.



Nos statuts : quels changements?

• Élection pour 2 ans d'un Conseil d‘Administration commun de 15 administrateurs : minimum de 3 

administrateurs résidant à Dubaï et minimum de 3 administrateurs résidant à Abu Dhabi. Le conseil 

gouvernera, supervisera et contrôlera la continuité et les orientations de l'entité.

• Élection d'un Comité Exécutif de 7 membres par le Conseil d‘Administration par un vote à bulletin secret. 

Le Comité Exécutif se réunira aussi souvent que nécessaire à la demande du président, du secrétaire 

général, du trésorier ou du directeur général. 

• Nomination d'un Comité Consultatif Stratégique pour 2 ans par le Conseil d'administration.

• Le quorum est de 51% des membres pour une Assemblée Générale Extraordinaire et de 33% pour une 

Assemblée Générale.

• L'année fiscale commune va du 1er janvier au 31 décembre.



Nous sommes membres du réseau
CCI France International

• 124 Chambres de 
commerce françaises 
dans 95 pays.

• Nommée “French 
Chamber” or “CCI 
France”



Notre nouvelle marque

 Une marque cohérente et immédiatement
reconnaissable pour les expatriés et les
entreprises françaises dans le monde entier.

 Une marque tournée notre zone
géographique: les Emirats Arabes Unis.

 Une référence claire à notre fonction
principale "Chambre de Commerce et
d'Industrie".

Nous soutenons activement et nous nous centrons sur la marque mondiale des Chambres de Commerce

Françaises à l’International, établies dans 95 pays à travers le monde, ce qui permet d'offrir :



Ouverture
des votes

Assemblée Générale Extraordinaire
Résultat du vote et prochaines étapes

Clôture des 
votes

Election du 
Conseil 

d‘Administration

Officiellement
CCI FRANCE UAE

Refonte des outils sur
CCI FRANCE UAE

Votes

Période intérimaire

Prochaines étapes

Introduction complète des 

nouveaux statuts, du 

Conseil 

d‘Administration, du 

Comité Exécutif et de 

l'organisation.

Période intérimaire : Préparation des élections du conseil d'administration, combinaison des équipes 

et planification de la mise en œuvre. Les anciens statuts s'appliquent jusqu'à la fin de cette 

période.



Questions & Réponses



Agnès LOPEZ CRUZ

Directrice

French Business Council Dubai & Northern Emirates

Initiatives du FBC et projets Expo2020



Jour J - 99 !

THEMES 
INTERNATIONAUX 

FIXES PAR LE BUREAU 
ORGANISATEUR DE 

L’EXPO

JOURNEES 

INTERNATIONALES

QUINZAINES 

THEMATIQUES 

FIXEES PAR LE 

PAVILLON FRANCE



Les 11 thèmes définis par l’Expo

3 thèmes transversaux : 

WATER



Journée mondiale de 
l'alimentation 

16 Octobre

Journée mondiale des villes

31 octobre

Journée mondiale de 
l'enfance

20 novembre

Journée internationale des 
personnes handicapées

3 décembre

Journée internationale de la 
couverture sanitaire 

universelle

12 décembre

Journée internationale des 
Droits de l’Homme

10 décembre

Journée internationale de la 
solidarité humaine

20 décembre

Journée internationale de 
l’Education

24 janvier

Journée internationale des 
femmes et des filles de 

science 

11 février

Journée internationale des 
Droits des Femmes

08 mars

Journée internationale de la 
Francophonie

20 mars

Journée mondiale de l’eau

22 mars

*liste non exhaustive

Les journées internationales



La Programmation du Pavillon France

Source : Cofrex



Le Pavillon France

Les Ambassadeurs du Pavillon  

Le Pavillon « Lumière, Lumières »

2 Mai 2019 : signature partenariat Cofrex - FBC



L’architecture du Pavillon France

Le Pavillon France est
constitué d’un espace Grand
Public et d’un espace dédié
aux Partenaires.

Source : COFREX



Le Pavillon France

Source : COFREX



Nos offres spécifiques à l’occasion de l’Exposition 
Universelle  

• Cibles : membres uniquement

• Réservé aux membres du FBC ou du FBG.

• Plateforme digitale permettant de mettre en avant les produits et services pouvant

intéresser les pavillons et les parties prenantes de l'Exposition Universelle de Dubaï.

• Les membres publient eux même leurs services en ligne.

• LE Répertoire ne remplace pas l'annuaire en ligne.



• Cibles : membres et non membres.

• Organisation d’évènement B2B en co-branding ou en marque blanche.

• L’ évènement peut être organisé sur le site de l’Expo, sur Dubai ou sur Abu Dhabi.

• Nous vous accompagnons dans la logistique mais également dans la définition même du

contenu de votre évènement.

• Evènements de toute taille

Nos offres spécifiques à l’occasion de l’Exposition 
Universelle  

Organisation d’événements 
Partagez votre projet d’événement, notre équipe l’organise clef en main!



Nos offres spécifiques a l’occasion de l’Exposition 
Universelle 

• Cibles :  

Membres : board members, partenaires, clients venant aux Emirats a l’occasion de l’Expo.

Non membres : fédération de métiers, clusters, écoles de commerce et d ingénieurs…

• Organisation d’un programme complet de visites et de rencontres business sur plusieurs jours.

• Offre modulaire et personnalisée.

• Possibilité de couvrir Dubai et Abu Dhabi.

Délégations d’entreprises dans le cadre de Expo 2020 



Moments forts pendant l’Expo

Organisation de réunions de nos comités sectoriels et fonctionnels, en présentiel et si possible sur le pavillon France 

Duo Mentoring : 
rencontre avec Frédéric Jousset

French Monday 
Special Pavillon France

Assemblée Générale 2021

Novembre 2021 Décembre 2021Octobre 2021

Conférence
Transformation Digitale (tbc) 

Cocktail délégation BPI

Diner ADIPEC 2021

Conférence CSR
Sea Cleaners (tbc) 

French Tuesday 
Rencontre CCIFI APAC



Moments forts pendant l’Expo

Organisation de réunions de nos comites sectoriels et fonctionnels, en présentiel et si possible sur le pavillon France 

Soirée de rentrée avec Business 
Councils francophones

Lancement du “French Investor 
Network” et session de pitchs

Février 2022 Mars 2022Janvier 2022

Cocktail French Healthcare

Conférence : 
CSR - UN Global Compact

Evènement 
Women Empowerment (tbc)

Conférence pays : France – Inde
et rencontre délégation indienne

Forum Mobilité 
France – RTA - 4ème edition 

Conférence : « Opportunités 
en Arabie Saoudite » (tbc) GALA 2022



Questions & Réponses



Results of the vote

Adil KHAN

Manager Audit and Assurance Services 

Mazars in the Abu Dhabi, UAE



Electoral code

• Considering article 3.1 and 11.5 of the FBC Constitution,

• Considering the applicable rules in the United Arab Emirates and the Emirate of
Dubai in relation with the SARS-CoV-2 (COVID 19) pandemic.

• Considering the reliability and security offered by the applications Zoom and
Electionbuddy tested and experimented by other CCIFI network members.



List of voters

• Corporate Members who were up to date on their annual fees, were able to

appoint representatives, subject to the conditions and limitations set-forth in

the Membership Policy. Only two (2) of them, as appointed or replaced freely

from time to time by the Corporate Members, have the right to vote at

General Meetings and are specified in our CRM as representative 1 and

representative 2.

• The list of Members eligible to vote was finalized and officially closed not less

than five (5) business days prior to the Extraordinary General Meeting.



Voting system

• Voters could only vote once and votes remained anonymous. Each ballot had 

one, secure voting key and the vote is auditable, verifiable and can be 

independently observed.

• For an Extraordinary General Assembly, the quorum shall be fifty-one percent 

(51%) of  the  Members. 



Results

Yes - I approve the alliance of FBC and FBG and the creation of a unique CCI France in the UAE wins with 99.6% of the vote.

246 votes tallied and 6 abstentions



Renaud BENTEGEAT

Président

CCI France International

Message



Thank you

Welcome to 


