MISSION BtoB EMIRATS ARABES-UNIS
Dubaï – Abu Dhabi
Partez à la conquête des Emirats Arabes Unis !
Public :


Chefs d'entreprises et Responsables export de TPE/PME basées en région
PACA, souhaitant amorcer ou consolider un courant d’affaires aux Emirats Arabes
Unis, 2ème économie du Moyen Orient.

Du 19 au 24 avril 2015



Secteurs d’activité prioritaires :








Dubaï – Abu Dhabi

Inscription obligatoire :
Bulletin réponse de candidature à
renvoyer par email à
pierre.castelbou@paca.cci.fr
avant le 06 février 2015
Le nombre maximum d’entreprises
pouvant bénéficier de cette mission
est limité aux 10 premières
sociétés inscrites sous réserve de
validation de leur dossier.

Tarifs et Informations
pratiques détaillés dans la
plaquette commerciale

En collaboration avec

Environnement, Energie, Eau, Smart Grids, …
Programme spécifique Forum France DEWA – salon WETEX proposé
Agroalimentaire
Architecture, Construction et Décoration Intérieur
Industrie (Aéronautique,…)
Santé (Equipements Médicaux, Cosmétiques, Pharmacie, …)
TIC (Informatique, Audiovisuel, …)
Services (Tourisme, Finance, Plaisance, logistique…)

Une opportunité incontournable :






Un programme complet et sur mesure pour :
Connaître et comprendre les clés et enjeux de ces marchés complexes et en
mutation rapide.
Effectuer une approche auprès d’interlocuteurs BtoB ciblés grâce à un
programme de rendez-vous sur mesure.
Créer et développer un véritable réseau d’affaires
Envisager votre pénétration de marché à court et moyen terme (Exportations et
implantations)



Un accompagnement de vos conseillers CCI International PACA sur place
mais aussi pour la préparation et le suivi de cette mission grâce à une
méthodologie éprouvée



La mobilisation des principaux acteurs des réseaux d’appui français dans
les Emirats Arabes Unis (BUSINESS FRANCE (ex UBIFRANCE), French
Business Council Dubaï & Northern Emirates)

Mission BtoB à Dubaï-Abu Dhabi :
 Dimanche 19 avril 2015 :
Départ de Nice pour Dubaï
 Lundi 20 avril 2015 :
Panorama économique et pratique des affaires
Briefing sur les programmes de rendez-vous individuel
+ et/ou participation au Forum France –DEWA – Salon WETEX*
 Mardi 21 avril 2015 et Mercredi 22 avril 2015
Début des rendez-vous individuels Dubaï ou Abu Dhabi
+ et/ou participation au Forum France –DEWA – Salon WETEX*

Contact
Pierre Castelbou
CCI International PACA
pierre.castelbou@paca.cci.fr
T : 04 93 13 74 81

 Jeudi 23 avril 2015
Rendez-vous individuels Dubaï ou Abu Dhabi
+ et/ou participation au Forum France –DEWA – Salon WETEX*
Débriefing de fin de mission
 Vendredi 24 avril 2015
Retour depuis Dubaï vers Nice
*pour les entreprises des secteurs Environnement, Energie et Eau

