La solution clé-en-main pour les

PME et start-ups françaises

Dubai | Une localisation parfaite pour
implanter votre entreprise
UN HUB REGIONAL ET GLOBAL
- Une ouverture sur l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient
et l'Europe à moins de 8 heures d'avion de
Hong-Kong, New-Delhi et Paris
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
- Un cadre législatif simple, un système de taxes
favorable et un environnement sécurisé
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INFRASTRUCTURES
- Les Emirats Arabes Unis possèdent un réseau
d'infrastructures parmi les plus performants au Monde
(métro, autoroutes, aéroports, bus, taxis...)

Dubai Silicon Oasis
"Une ville dans la ville"
Business Center by FBC est situé au coeur de Dubai,
- Proche de l'aéroport, facilement accessible en transports,
- Vous possédez 100% du capital de votre entreprise (sans besoin d'un partenaire local)
- Termes préferentiels avec la free-zone
- Accès à une large gamme de services et de facilités, en plus des services offerts par notre Business Center
(services de l'immigration, bureau de poste, restaurants..)
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Bien plus qu'un simple bureau!

- SIMPLE Nous vous accompagnons dans toutes
les étapes de votre installation. Des
démarches
évènements

administratives
de

networking,

aux
nous

serons à vos côtés.

- EXPERTISE -

- REPUTATION Business Center by FBC est une

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la

initiative supportée par les autorités

région, nous mettons à votre disposition

Françaises et locales, et par la Dubai

une

équipe

d'experts

dans

divers

domaines.

Chamber, sponsor légal du FBC.

- RESEAU Rejoignez un réseau de plus de 400
entreprises et 800 membres, à travers
plus de 100 évènements par an
(sectoriels,

fonctionnels
networking).

CONTACTEZ-NOUS:
Milena CHEMIN - milena.chemin@fbcdubai.com - +971 (0)4 312 6707
Delphine IVANOV BERAUD - delphine.ivanov-beraud@fbcdubai.com - +971 (0)4 039 8001
www.fbcdubai.com
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