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BIODIVERSITÉ
Hors quinzaine thématique
Délégation d’entreprises à l’occasion de « BeautyWorld 
Middle East 2021 ».  Participez au Pavillon France qui 
se tiendra sur le salon de la beauté et des cosmétiques 
à Dubai et bénéficiez d’une visibilité auprès de 
distributeurs, importateurs, décideurs d’achats clés 
du secteur de la cosmétique et de journalistes et 
d’influenceuses. 

Cocktail Networking inaugurant la présence française 
au salon des cosmétiques et de la beauté aux Emirats 
Arabes Unis sur le PAVILLON FRANCE de l’Exposition 
Universelle.

Missions : French Fab Booster – Inscription - Cocktail 
networking & remise de prix prévus le 12 octobre 2021 
sur le Pavillon France

ESPACE

Délégation d’entreprises à l’occasion du congrès 
international d’astronautique (IAC) : « French Space Days 
@IAC » – Inscription - LearnEx du 25 au 28 octobre, visite 
du Pavillon France.

Dîner de Gala du CNES en partenariat avec Business 
France et la délégation française présente au salon IAC.

Thème

Thème

Thème VILLES

Missions : French Tech Tour Middle East : 5 jours d’immersion uniques au 
cœur de l’écosystème Tech du Moyen-Orient en marge de l’Exposition 
Universelle avec une séquence prévue sur le PAVILLON FRANCE.

Hors quinzaine thématique
Missions : French Architecture Tour en partenariat avec l’AFEX 
(Architectes Français à l’Export). Rencontres avec des grands donneurs 
d’ordres à Riyad, Dubaï et Abu Dhabi à l’occasion de l’Exposition 
Universelle.

Conférence thématique « Rethinking Sustainability » organisée par l’AFEX 
(French Overseas Architects) en coordination avec Business France.

Mission Bpifrance « Ville durable » organisée par la CCI France UAE.

Séminaire d’information et évènement networking organisés par 
EUROMEDITERRANEE

Délégation d’acteurs économiques « export et attractivité » portée par la 
Métropole St Etienne

Délégation d’entreprises à l’occasion du salon professionnel « Downtown 
Design ». Devenu le salon incontournable de la décoration haut de 
gamme au Moyen Orient. Deux séquences d’échanges prévues sur le 
PAVILLON FRANCE.

Cocktail Networking inaugurant la présence française au salon 
Downtown Design, sur le PAVILLON FRANCE de l’Exposition Universelle

Matinées thématiques sur les «EPV». Séquence sur les EPV en marge du 
salon Downtown Design portée par Business France, la CCI France UAE et 
le Président des EPV.

Conférence thématique « Mission Mobilité » organisée par Fer de France 
et le Comité Richelieu en coordination avec Business France. Autour de 
3 grands piliers de l’expertise française : Smart City et & Mass Mobility, « 
technique, écosystème, et humain ».

Délégation d’entreprises à l’occasion du salon « Gulfood Manufacturing 
», l’évènement professionnel et régional rassemblant les sous-secteurs 
de l’agroalimentaire suivants : ingrédients, procédés de fabrication, 
transformation, logistique, entreposage et emballage. 

Cocktail Networking organisé sur le PAVILLON FRANCE de l’Exposition 
Universelle.

Événement d’information organisé  
par Choose Paris Region.

Évènement et soirée de Gala « Outre-Mer » organisés par Atout France.

Délégation d’entreprises à l’occasion du salon professionnel des 
hydrocarbures « ADIPEC un Pavillon France se tiendra à Abu Dhabi », 
en présence d’acteurs émiriens. 1er salon au monde sur cet événement  
majeur par son impact régional et international.

16 Novembre

4 Novembre

5 au 9 Novembre

4 Novembre

12 Novembre

Journée de la France2 Octobre

1er Novembre

12 Octobre

2 Novembre

7 au 10 Novembre

8 Novembre

3 Novembre

18 Novembre

8 Novembre

5 Novembre

4 Octobre

28 Octobre

Programmation portée par Business France

Missions Business France en lien avec la programmation économique de la France à l’Expo 2020 où la 
majorité du programme se déroule sur l’Expo.

Conférences thématiques portées par un ou plusieurs acteurs de la filière et orchestrées par Business 
France. Journées temps fort du Pavillon France.

Délégations d’entreprises sur des salons internationaux où Business France organise un Pavillon France - 
inclut une séquence networking sur l’Expo 2020.

Pour une bonne lecture du document, voici le code couleur descriptif des évènements mentionnés dans 
le programme des quinzaines. 

Rencontres d’affaires portées par des opérateurs économiques français régionaux.

EN PARTENARIAT AVEC :  

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusinessfrance.jpm-associes.com%2FBWME-2021%2F&data=04%7C01%7Ccaroline.escudier%40businessfrance.fr%7Ca1d5811773664e9b90fc08d978574dda%7C3550cb80eb2c40988900aa1b522bf97b%7C0%7C0%7C637673140167744621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8M0T%2FhmvC%2FIM3mZl8YVPZRj0LAZdq6z9ZOlFLWYLXQA%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusinessfrance.jpm-associes.com%2FBWME-2021%2F&data=04%7C01%7Ccaroline.escudier%40businessfrance.fr%7Ca1d5811773664e9b90fc08d978574dda%7C3550cb80eb2c40988900aa1b522bf97b%7C0%7C0%7C637673140167744621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8M0T%2FhmvC%2FIM3mZl8YVPZRj0LAZdq6z9ZOlFLWYLXQA%3D&reserved=0
https://www.teamfrance-export.fr/evenements/99155
https://www.teamfrance-export.fr/evenements/99155
https://www2.businessfrance.fr/French_delegation_space_days_eau
https://www2.businessfrance.fr/French_delegation_space_days_eau
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchspacedaysEAU2021/
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/evenements/99695
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frencharchitecturetour-emiratsarabesunisarabiesaoudite/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.euromediterranee.fr/
https://www.saint-etienne-metropole.fr/la-metropole/decouvrir-saint-etienne-metropole/son-territoire
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/evenements/98985
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/evenements/98985
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/evenements/96896
https://www.chooseparisregion.org/fr
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/evenements/103200
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SANTÉ
Délégation d’entreprises Évènement Business France et 
CCI France UAE en marge du salon Arab Health.

Conférences thématique sur le PAVILLON FRANCE de 
l’Exposition Universelle, organisées avec l’association 
French Healthcare & Sanofi, en coordination avec 
Business France.

CLIMAT
Mission « Smart Grid » organisée par Think Smartgrids en 
coopération avec Business France.

Séminaire d’information et évènement networking 
organisés par Hello Lille

Hors quinzaine thématique
Mission : B2B et soirée de Gala « France-Inde » organisés 
par Atout France.

CONSOMMATION
Délégation d’entreprises à l’occasion du pavillon France 
au salon « Gulfood », événement rassemblant les 
professionnels des boissons et produits alimentaires.

Cocktail organisé sur le PAVILLON FRANCE de 
l’Exposition Universelle à l’occasion du salon en présence 
de la communauté d’affaires locales et des entreprises 
françaises. 

Conférences thématique organisées par les filières 
agroalimentaires Interprofession de la filière des fruits 
et légumes frais, Comité national interprofessionnel 
de la pomme de terre et Fédération des Entreprises de 
Boulangerie/ Pâtisserie en marge du salon Gulfood, en 
coordination avec Business France.

PAIX
Conférence thématique sur la sécurité sur le PAVILLON FRANCE de 
l’Exposition Universelle : « French Solutions for a Safer City » en partenariat 
avec Orange, le groupement des industries de défense et de sécurité 
terrestres et aéroterrestres (GICAT), l’agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) et en coordination avec Business France. 

Évènement d’information organisé  
par PROVENCE PROMOTION

Hors quinzaine thématique
Délégation d’entreprises à l’occasion du salon de l’élevage VIV MEA. 
Evènement régional situé à Abu Dhabi regroupant l’ensemble des filières 
avicoles et bovines depuis l’amont en passant par les équipements et 
matériels d’élevage. 

Cocktail Networking organisé sur le PAVILLON FRANCE de l’Exposition 
Universelle à l’occasion du salon VIV MEA

Délégation d’acteurs économiques « export et attractivité » sur la 
thématique des EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant) et des Métiers 
d’Art, portée par la Région Normandie 

SPORT
Mission : French Sport Days & Univers Equestre.  Participez au 
rayonnement international de la filière équine / équestre en valorisant 
l’expertise française dans toutes ses composantes.

ÉDUCATION
Conférence thématique organisée sur le PAVILLON FRANCE de l’Exposition 
Universelle et consacrée aux usages de la technologie au service de la 
réduction des inégalités d’accès à l’éducation et à l’apprentissage tout au 
long de la vie. En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, 
Edtech.

Conférence thématique organisée par INTERFEL sur l’assiette du futur et 
orchestrée par Business France

Hors quinzaine thématique
Évènement et soirée de Gala « Palaces » organisés par Atout France.

CRÉATION
Table ronde  « La French Touch dans les secteurs de la mode, du luxe, de 
l’innovation numérique, du patrimoine, des jeux vidéo » organisée par la 
BPI et orchestrée par Business France

Délégation d’entreprises portée par la CPME (Confédération des Petites et 
Moyennes entreprises)

Hors quinzaine thématique
Délégation d’entreprises à l’occasion du Pavillon France du salon 
« INTERSEC 2022 », organisé et parrainé par le ministère de l’intérieur 
émirien. Il constitue une plateforme internationale majeur des industries 
de sécurité.

21 Novembre

14 et 15 Février 

15 Février

10 Janvier 

15 au 21 Janvier 

14 Décembre

14 Décembre

Thème

Thème

Thème

Thème Thème

Thème

Thème

Mission Business France Dubaï 2021

6 Février

7 au 10 Décembre

Mi-Février

10 et 11 Décembre

25 et 26 Janvier

21 Novembre

13 Février

25 et 26 Janvier

23 Novembre

15 Janvier

24 au 26 Novembre

https://hellolille.eu/
https://www.investinprovence.com/
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/evenements/99582
https://www.institut-metiersdart.org/epv
https://www.normandie.fr/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-31169/
https://investinfrance.fr/fr/mission-univers-cheval-expo-dubai-2020/
https://www.interfel.com/
https://www.cpme.fr/


Programme

FEMMES
«en contruction»

OCÉANS
Missions d’entreprises organisée accompagnées par 
Business France autour du secteur maritime, évènement 
en partenariat avec les « clusters maritimes » et le 
ministère de la Mer.

Séries de conférences coordonnées par Business France 
sur le PAVILLON FRANCE de l’Exposition Universelle.

Conférence thématique organisée sur le PAVILLON 
FRANCE à l’Exposition Universelle, consacrée aux enjeux 
de préservation et d’exploration des Océans ainsi qu’aux 
innovations technologiques liées ; en partenariat avec le 
ministère de la Mer et Business France.

22 Mars

22-25 Mars (en attente de 
date définitive)

24 Mars

Thème

Thème



Pour plus d’informations contactez : 

Selma CHAMY, 
Directrice de projet Pavillon France Expo2020 
selma.chamy@businessfrance.fr 

mailto:selma.chamy%40businessfrance.fr%20?subject=

