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Comprendre l’environnement 
économique local pour développer vos 

affaires aux Émirats Arabes Unis.

CONTACT
Milena CHEMIN 

Directrice Adjointe

milena.chemin@fbcdubai.com

+971 (0)4 312 6707

“Connecter les esprits, Construire le futur”

 Délégation d’entreprises

pendant l’Expo universelle à Dubaï

mailto:milena.chemin%40fbcdubai.com%20?subject=Learning%20Expedition
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PRESENTATION ECONOMIQUE DU PAYS

• Population : 9,890 millions d’habitants en 2020

• PIB : 403 milliards USD 

• Taux d’inflation : -1,9% en avril 2020

• Exportations vers la France : essentiellement des produits pétroliers 

• Importations françaises : 5,1 milliards $ en 2019 (parfums et produits de toilette, produits de la 

construction aéronautique et spatiale, articles de voyage et maroquinerie, industrie pharmaceutique) 

• Position de la France : 12 ème fournisseur des Emirats Arabes Unis
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Arab Health Gulfood
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En savoir plus

Indicateurs clés

Placés à un carrefour entre l’Occident et l’Orient, les Emirats Arabes Unis (EAU) offrent l’image d’une 

économie solide et prospère, et d’une politique stable dans un contexte régional mouvementé. 

Deuxième économie du Conseil de coopération des Etats Arabes du Golfe (CCEAG) derrière l’Arabie 

Saoudite, avec un PIB/habitant de 71 548$ en 2019, le PIB des Emirats Arabes Unis est largement 

dominé par l’Emirat d’Abu Dhabi (+60%) qui assure plus de 90% de la production d’hydrocarbures 

et  gère l’essentiel de l’épargne accumulée dans les fonds souverains (ADIA, Mubadala). Dubaï est la 

capitale commerciale, touristique, financière et logistique de la fédération. Elle regroupe plus de 600 

entreprises françaises dans tous les secteurs clefs de l’ économie.

Grands salons à venir pendant l’Expo Universelle

En savoir plus En savoir plus En savoir plus

En savoir plus En savoir plus En savoir plus

Beauté Nouvelles technologies Pétrole & Gaz Design

Energies Vertes Santé Agroalimentaire
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POURQUOI UNE DElEgATION D’ENTREPRISES PENDANT ExPO 2020 DUbAï ?

Pour tirer parti de ce méga-événement mondial et créer des synergies entre nos communautés d’affaires 

ThEME PRINCIPAl 
“Connecter les Esprits, Construire le Futur” 

décliné en 3 sous-thèmes: durabilité, opportunité et mobilité

6

 +180 PAYS

L’Expo Universelle de Dubaï est considérée comme le plus grand événement d’envergure  
mondiale organisé dans les Émirats arabes unis et la première Exposition dans le monde 
Arabe. Il s’agira d’une célébration de l’excellence et des réalisations humaines. L’Expo 2020 
de Dubaï est une chance pour ses participants de se rencontrer et de développer leur réseau. 

Thème du Pavillon français : 

“ Lumière, Lumières”

La mise en avant du savoir-faire français en matière de 

transformation des villes, des territoires et des sociétés.

1st Octobre 2021 au 31st Mars 2022

MOIS

 25%
DU vISITORAT, SONT DES

 REPRESENTANTS D’ENTREPRISES
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ObjECTIfS

- Mieux connaître les Emirats Arabes Unis, leur potentiel 

et plus 

largement le Moyen-Orient, 

- Comprendre l’environnement économique local, 

- Créer des synergies entre nos pays et nos communautés 

d’affaires, 

- Identifier les secteurs clés, les acteurs majeurs et les 

opportunités d’affaires pour vos membres,  

- Rencontrer des entreprises déjà établies aux 

Emirats Arabes Uniset évaluer les opportunités d’affaires 

communes. 

PROgRAMME : 
UNE OffRE SUR MESURE ADAPTAblE à vOS bESOINS ET à vOTRE bUDgET

- Rencontres B2B (individuelles et/ou en groupe) : nous élaborons un programme sur mesure vous 

permettant d’explorer les opportunités commerciales à Dubaï et dans la région pour votre entreprise,  

- Réseaux d’affaires : une opportunité de rencontrer et de se mêler aux acteurs locaux clés et aux 

représentants de la communauté d’affaires : CCI FRANCE UAE peut organiser vos dîners, cocktails ou 

déjeuners : Nous trouvons le lieu, les conférenciers potentiels et invitons les participants clés en fonction de 

vos objectifs commerciaux. Nous pouvons développer 

des événements à thème tels que “Durabilité”, “Villes du 

futur” etc... 

- Visites de sites : découvrez les EAU. Nous organisons 

des visites à thème dans les EAU qui vous permettent de 

découvrir le pays sous un angle de tourisme d’affaires. 

Ex : Visite architecturale, Visite durable ou Visite d’une 

ferme solaire dans le désert, Visite du port d’Abu Dhabi 

etc... 

- Votre séjour : nous vous donnons accès à des tarifs 

négociés avec les hôtels et pouvons organiser le transport collectif,  

- Visite du site de l’Expo 2020 de Dubaï et un accès rapide au pavillon français, 

- Dîner de bienvenue
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- La coordination de l’ensemble du programme organisé par CCI FRANCE UAE, 

- La qualité des participants mobilisés par le réseau des membres et partenaires de CCI FRANCE UAE, 

- Un programme personnalisé en fonction de votre profil, de vos besoins et de votre budget,

- Un point de contact unique au sein de CCI FRANCE UAE et l’assurance d’un soutien continu, avant, 

pendant et après votre voyage d’affaires.

- Profitez de nos experts sectoriels:

lES POINTS fORTS DU PROgRAMME

8 Comités sectoriels
• Construction 
• Alimentation et boissons  
• Santé
• Luxe et commerce de détail 
• Nouvelles technologies et innovation
• Energie
• Chaîne d’approvisionnement
• Développement durable

Tarif : à partir de 2 900 euros (hors TVA) par entreprise ou 

participant. 

- Présentation du pays et de l’environnement des affaires,

- 2 jours de programme personnalisé de rencontres B2B,

- Dîner de réseautage (gestion des invitations et 

recherche du lieu).

Options (soumises à une tarification spécifique) : 

- Visites touristiques à Dubaï et Abu Dhabi, extension 

possible à un autre pays de la région (KSA, Barhein...),

- Réservation d’hôtel, 

- Demande et obtention de visa, 

- Liste qualifiée des contacts rencontrés lors des sessions de 

networking,

- Livre de photos de la mission.

1er jour

Présentation du pays et des 
secteurs porteurs

Visite de l’Expo 2020 et des 
pavillons thématiques

2ème jour
Réunions B2B

3ème jour
Réunions B2B

Dîner de clôture à thème sur 
“ Le développement durable “

Exemple de programme

NOTRE OffRE

CCI FRANCE UAE est un prestataire agréé du “PLAN RELANCE EXPORT” par Business France.
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Créée en 2021, la CCI FRANCE UAE est une organisation privée de droit local, fruit de l’union stratégique 

entre le French Business Council Dubai & Northern Emirates (Chambre de Commerce Française de Dubai 

et des Emirats du Nord) et du French Business Group Abu Dhabi (Chambre de Commerce Française 

d’Abu Dhabi). La CCI FRANCE UAE représente aujourd’hui une communauté de membres de plus de 800 

membres d’entreprises, PMEs et multinationales.

Forte d’une expérience de plus de trente ans aux Emirats Arabes Unis, la CCI FRANCE UAE a pour 

principales missions de : 

• Renforcer et promouvoir les relations franco-émiriennes, à travers ses relations privilégiées avec 

les entités gouvernementales locales,

• Accompagner les entreprises basées en France dans leurs projets de développement d’affaires et 

d’implantations aux Emirats Arabes Unis, 

• Animer les entreprises françaises, francophones et francophiles en offrant des opportunités de 

réseautage, des évènements sectoriels et fonctionnels et des services d’appui aux entreprises à forte 

valeur ajoutée, 

• Promouvoir les entreprises membres de notre communauté d’affaires  auprès des grands acteurs 

publics et privés locaux. 

La CCI FRANCE UAE est membre du réseau CCI France International qui compte 124 chambres dans 95 

pays et représente aujourd’hui la plus large communauté d’affaires française, francophone et francophile 

au Moyen-Orient. 

PRESENTATION DE CCI fRANCE UAE  
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Milena CHEMIN 

Directrice Adjointe

milena.chemin@fbcdubai.com

+971 (0)4 312 6707

CONTACT
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