
M 
 MISSION 

DE PROSPECTION COMMERCIALE   

EMIRATS ARABES UNIS 

 

Du 21 au 25 mars 2021 
COUT DE L’ACCOMAPGNEMENT CCI : 750€ HT 

 
 

Embarquez avec la Team France Export Pays de la Loire pour une mission de prospection aux Emirats Arabes 
Unis, à l’aube de l’Exposition Universelle de Dubaï ! 

 

• Les EAU représentent un centre d’échanges privilégié entre les pays du Proche Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique. 
L’offre française bénéficie localement d’une image de marque très positive, synonyme d’innovation, de créativité 
et de qualité. La France y a ainsi développé une présence forte sur le plan économique et commercial avec plus de 
600 entreprises françaises implantées sans compter les 1200 PME/PMI par an qui viennent prospecter ce marché 
régional. 

 

• En octobre 2021, l’Exposition Universelle ouvrira ses portes à Dubai. Il s’agit du plus grand événement jamais 
organisé dans le monde arabe accueillant 190 pays participants et a pour ambition d’accueillir 25 millions de 
visiteurs. Le gouvernement de Dubaï a déjà dépensé plus de 40 milliards de dollars dans de grands projets liés à 
l'Expo, ce sera également la présentation d’une nouvelle vision pour le futur des Emirats Arabes Unis. 

 
NOTRE OFFRE 

• Avant la mission : 
▪ 17 NOVEMBRE – 9H30 : webinaire sur les opportunités d’affaire  
▪ Rédaction du cahier des charges avec votre conseiller Team France Export 
▪ Séminaire de préparation à m-1 (art de pitcher, interculturel, informations marché…) 
 

• Pendant la mission : 
▪ Un programme de rendez-vous ciblés et qualifiés selon votre cahier des charges 
▪ Briefing / informations marché avec des experts 
▪ Networking 
 

• Suivi de la mission : 
▪ Débriefing  
▪ Plan d’actions post mission avec votre conseiller Team France Export  

 

EN PLUS… 

• Aide à la logistique : informations sur les déplacements, hébergements, interprétariat, formalités 
administratives… 

• Profitez de la dynamique d'une mission régionale autour d’entreprises et acteurs régionaux 

• En fonction des conditions sanitaires la mission pourra être dématérialisée 
 
 
 

Contact : 
Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr 

02 40 44 62 65 | 06 79 52 66 36 

 
 
 

Le soutien financier de la Région des Pays de la Loire 

(Sous réserve d’éligibilité) comprend les coûts 
d’organisation des programmes individuels de RV B2B, 
les temps collectifs pendant la mission et les réunions 
de briefing et débriefing.  
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