
 

 

 

5 jours d’immersion unique au cœur de l’écosystème Tech du Moyen-Orient en 
marge de l’exposition universelle de Dubai 

 French Tech Tour  
Moyen-Orient 

 

Moyen-Orient 
Emirats Arabes Unis  

+ Qatar ou Arabie Saoudite ou Koweït 
31 Octobre - 4 Novembre 2021 

10 000+ 
Start-ups au Moyen-Orient 

659 M USD 
D’investissements dans des start-ups du Moyen-Orient   

au 1er semestre 2020 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export 
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 FOCUS MARCHE 

Les Vision 2030 de tous les pays du Moyen-Orient tablent sur des économies entièrement numérisées. Les Emirats Arabes Unis 
vont devoir « étonner le monde » lors de l’Exposition Universelle de Dubai qui démarre le 1er Octobre 2021 en montrant toutes les 
avancées du pays. Le Qatar prépare sa dernière ligne droite à moins d’un an de la coupe du monde de football FIFA 2022 considérée 
comme l’une des plus « technologiques ». L’Arabie Saoudite va investir 500 Mds USD dans le projet de la ville du futur Neom 
actuellement en cours de construction. Le Koweit espère développer très prochainement sa smart city « Silk City ». 
Les nouvelles technologies sont donc recherchées dans tous les domaines notamment dans l’IoT, la cybersécurité, l’intelligence 
artificielle, l’e-gouvernement, la réalité virtuelle, l’amélioration de l’expérience client / fan / visiteur, la deeptech, la robotique, etc. 
 

 LE PROGRAMME 

 

PARIS  

Bootcamp de préparation aux spécificités des affaires locales 
Workshop sur les aspects culturels et linguistiques des marchés locaux 
Témoignage d’entrepreneurs ayant travaillé au Moyen-Orient 
Préparation aux pitchs 

 

DUBAI OU ABU 
DHABI 

Briefing du début de mission au sein d’un incubateur local 
 
Organisation de rendez-vous BtoB individuels ciblés 

 

DUBAI 

Intervention d’un acteur local de la Tech et déjeuner sur le Pavillon France de 
l’Exposition Universelle 
Tour thématique orienté « Tech » de l’Exposition Universelle 
Cocktail de Networking avec la communauté French Tech Dubai UAE 

 

DUBAI  
OU ABU DHABI 

Journée de rendez-vous BtoB individuels ciblés 
 
Départ vers le 2nd pays de la zone choisi en soirée du 2 Novembre 2021 

 

DOHA / RIYAD OU 
KOWEIT CITY 

Visite d’un incubateur et/ou d’une autorité/société locale de renom et pitchs des 
entreprises 
 
Organisation de rendez-vous BtoB individuels ciblés 

 

 
DOHA / RIYAD 

OU KOWEIT CITY 

Journées de rendez-vous BtoB individuels ciblés 
 
Dîner “Tech” organisé par Business France et Débriefing de fin de mission avec 
le bureau Business France 

 
 

Septembre 
     2021 

31 
Octobre 

2021 
 

1 
Novembre 

2021 

2 
Novembre 

2021 

3 
Novembre 

2021  
 

4 
Novembre 

2021 

CONTACTS 

Matthieu CHARRIERE 
Chef de Projet Programmes d’accélération 
Business France Paris 
Tél : +33(0) 1 407 33 516 
Matthieu.charriere@businessfrance.fr 
 

Christelle PEYRAN 
Chef de pôle Tech & Services Moyen-
Orient 
Business France Qatar 
Tél : +33 (0)1 73 07 20 91 
Christelle.peyran@businessfrance.fr  

Marielle STEPHAN 
Chargée d’affaires Export Tech & Services 
Business France Dubai 
Tél : +33 (0)1 73 07 21 68 
Marielle.stephan@businessfrance.fr  

 

 NOTRE OFFRE *  

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

 Participation au bootcamp préparatoire à Paris  
 Entretien de cadrage individuel pour définir vos cibles 
 Participation au programme du French Tech Tour Emirats Arabes Unis + un second pays au 

choix parmi l’Arabie Saoudite, le Qatar ou le Koweït  

 1 PASS d’ENTREE pour l’exposition universelle Dubai 2020 et le Pavillon France ! 
 Transport pour les RDV collectifs 
 Guide des affaires des Emirats Arabes Unis et du second pays choisi 
 Communiqué de presse collectif et campagne de communication sur les réseaux sociaux 
 Suivi de contact à m+3 

          3 950 € 4 740 €

SERVICES COMPLÉMENTAIRES   

 Communiqué de presse individuel 
 Participant supplémentaire (inclus le pass d’entrée sur l’exposition universelle Dubai 2020, 

les frais de transport et de bouche prévus dans le programme).     
 Extension 2 jours pour un 3ème pays 

 
*Le prix ne comprend pas les billets d’avion, les frais d’hébergement, de bouche … ne figurant pas dans le programme 

1 300 €
500 €

2 600 €

1 560 €
600 €

3 120 €

 

https://events-export.businessfrance.fr/french-tech-tour-middleeast/ 
Date limite d’inscription : 15 Mai 2021 - Dans la limite des places disponibles 


