FRENCH MARITIME DAYS
@EXPO UNIVERSELLE DUBAI
Venez découvrir le secteur maritime des EAU
et participez au Roadshow Dubaï / Abu Dhabi durant 3 jours

EMIRATS ARABES UNIS
Dubaï - Abu Dhabi
21-23 mars 2022
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.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région

VOUS ETES…

•

Un acteur actif et innovant impliqué dans des activités maritimes, navales et portuaires, la sécurité maritime et l’environnement
offshore,

•

Spécialisé dans les datas, l’IoT, la robotique, l’automatisation appliqués à l’industrie maritime.


•
•

VOUS SOUHAITEZ
Comprendre le marché et ses besoins, rencontrer les acteurs locaux de la filière et partenaires potentiels : autorités,
constructeurs navals, entreprises de réparation et maintenance etc…
Profiter du dynamisme de l’Exposition Universelle de Dubaï et du Pavillon France.

PARTICIPEZ A LA MISSION POUR RENCONTRER EN 3 JOURS DE NOUVEAUX PARTENAIRES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET DECOUVRIR LES ENJEUX ET LES OPPORTUNITES
D’UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE AUX EAU
(Programme prévisionnel, les visites de sites seront fixées en fonction du profil de la délégation)
En amont : E-Coaching sectoriel et approche interculturelle sur la pratique des affaires locales.
➢

Lundi 21 mars :
RDV Business avec les principaux acteurs de la filière maritime :
1 entité publique : Dubai Maritime City et Dry Docks World
2 sociétés privées: Grandweld Shipyards et Poseidon Ship & Yacht Manufacturing

Dubaï

➢

Séminaires d’accueil
Présentation

-

Pitch/ présentation par les entreprises françaises
Business Networking et visite des sites

Mardi 22 mars :
RDV Business avec Dubai Ports World (Dubai), Abu Dhabi Port / KIZAD (Abu Dhabi) :

Dubaï
&
Abu Dhabi

-

Séminaire d’accueil
Présentation

-

Pitch/ présentation par les entreprises françaises
Business Networking et visite des sites

Cocktail de networking au Pavillon France à l’Exposition Universelle, Dubai
➢

Mercredi 23 mars:
RDV Business avec Abu Dhabi Ship Building et ADNOC Logistics & Services:

Abu Dhabi
-

Séminaire d’accueil
Présentation

-

Pitch/ présentation par les entreprises françaises
Business Networking et visite des sites

Retrouvez plus d’informations sur les
différents acteurs cibles pendant la mission
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région

Dubaï Ports World

Abu Dhabi Port / KIZAD

Filiale de Dubaï World et 3ème exploitant portuaire mondial,
DP World possède des terminaux situés sur les 5 continents.
Il s’agit également du premier opérateur mondial de
terminaux maritimes à obtenir la certification de sécurité de
la chaîne d'approvisionnement ISO 28000 et déploie la
norme dans tous ses terminaux.

La société exploite tous les ports commerciaux, logistiques,
communautaires et de loisirs de l'émirat, y compris son
terminal à conteneurs en eau profonde, le port Khalifa, et
cinq ports de la région occidentale d'Al Dhafra. Le groupe
exploite le nouveau canal de Musaffah (53 km), le deuxième
plus long canal du Moyen-Orient après le canal de Suez, qui
relie directement le port de Musaffah à la mer d'Arabie.

Drydocks World

ADNOC Logistics & Services

Drydocks World, inauguré en 1984, est le plus grand
chantier de réparation navale du Moyen-Orient (8000
employés) et l'un des principaux fournisseurs de services
maritimes et offshore aux secteurs du transport maritime, du
pétrole, du gaz et de l'énergie.

Cette filiale du géant pétrolier émirien est la plus grande
société de transport maritime et de logistique entièrement
intégrée des EAU. Elle soutient l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement en pétrole et en gaz par le biais de trois
grandes activités : le transport maritime, la logistique
intégrée et les services maritimes.

Abu Dhabi Ship Building

Poseidon Ship & Yacht Manufacturing
Ce fabricant de bateaux de plaisance est basé à Dubaï
depuis 2017 et souhaite investir de plus en plus dans la
recherche et le développement, notamment dans le secteur
de l’énergie marine et l’énergie verte.

ADSB est une entreprise de construction, réparation et de
maintenance de navires militaires et commerciaux. Avec
plus de 25 ans d’activité aux EAU, l’entreprise cherche à
développer la technologie dans le secteur des chantiers
navals.

Dubaï Maritime City

Grandweld Shipyards

Dubai Maritime City Authority (DMCA) est le seul cluster
maritime spécialisé dans tous les ÉAU et le Golfe qui couvre
tous les besoins de l'industrie maritime, comme la réparation
navale, la fabrication de yachts, les fournisseurs maritimes,
l’expertise technique. Il fournit une infrastructure complète à
environ 200 entreprises, qui comprend des transbordeurs,
des ateliers, des entrepôts, des magasins et des bureaux.

GRAND WELD SHIPYARDS : Grandweld est un chantier
naval entièrement intégré qui fournit des solutions en
matière de construction et de réparation de navires et
d'ingénierie pour servir l'industrie maritime et offshore dans
le monde entier. Fondé en 1984, Grandweld est devenu l'un
des chantiers navals les mieux établis et les plus polyvalents
de la région.

NOTRE OFFRE

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33831
Date limite d’inscription : 31 janvier 2022 - Dans la limite des places disponibles

PARTICIPATION A LA MISSION FRENCH MARITIME DAYS

MONTANT HT

MONTANT TTC

2 200 €

2 640 €

600 €

720 €

PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE

CONTACTS
Sarida BENDJEDDOU, FRANCE
Chef de Projet Export, Filière MER
Tél : +33 (0)4 96 17 25 29
@ : sarida.bendjeddou@businessfrance.fr

Lucie LUCAS, FRANCE
Chargée d’Opération
Tél : +33 (0)1 40 73 36 99
@ : lucie.lucas@businessfrance.fr

Saritha DILIP, EAU
Chargée de Développement
Tél : +971 4 408 49 62
@ : saritha.dilip@businessfrance.fr
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La prestation comprend le programme collectif, les temps de networking, les transports collectifs sur
place pour les visites, un communiqué de presse collectif, la communication via les réseaux sociaux et
le guide des affaires EAU.

