
 
 

 
 

MISSION DE PROSPECTION MULTI-SECTORIELLE 

DUBAÏ - RAS AL KHAIMAH 

 

du dimanche 27 avril au mardi 29 avril 2014 
(Départ le samedi 26 avril, retour le 30 avril au matin) 

 

Vous êtes une PME désireuse de connaître, d’investir ou en quête de partenaires dans l’un de ces deux 

Emirats ? Participez à la mission que nous organisons et profitez d’un programme sur mesure. 
 

Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé, de notre expertise et de notre réseau local pour 

analyser votre potentiel sur le marché émirien. 
 

Organisée en collaboration avec Dubaï Chamber of Commerce and Industry, le French Business 

Council, membre de l’UCCIFE, UBIFRANCE,  le cabinet Dumon & Partners, Ras Al Khaimah Free 

Trade Zone, la délégation sera conduite par M. Hervé de CHARETTE, Ancien ministre des Affaires 

Etrangères, Président de la CCFA et Dr. Saleh AL-TAYAR, Secrétaire Général de la CCFA. 
 

La mission vous permettra de découvrir dans les meilleures conditions les opportunités d’affaires offertes 

par ces deux émirats, grâce aux présentations, aux entretiens à haut niveau et aux contacts dont vous 

bénéficierez sur place. 
 

Les Emirats Arabes Unis sont un partenaire commercial clé pour nos entreprises : premier débouché de la 

France dans le Golfe avec des exportations qui se sont élevées à 3,95 Mds € en 2013, la Fédération est 

également l’un de nos tous premiers excédents commerciaux dans le monde (le 4ème). Des résultats 

confirmés car nos exportations ont progressé de 12,24% l’an dernier. Elles sont portées par les 

équipements mécaniques, électriques et NTIC, les biens de consommation, la filière agroalimentaire et 

pharmaceutique, tourisme, hôtellerie, luxe, etc. 
 

Les entreprises françaises ont signé des contrats importants ces dernières années dans tous les 

domaines : aéronautique et spatial, hydrocarbures, énergies renouvelables, infrastructures… 
 

Plus de 600 implantations permanentes de sociétés françaises sont présentes dans la Fédération des 

E.A.U. (+10% par an). 
 

Il y a donc des opportunités à saisir dans des marchés stables, dynamiques et solvables, dotés d’une 

population jeune et fortement consommatrice. Malgré un contexte concurrentiel certain, les PME 

françaises bénéficient d’une bonne image de marque avec un savoir-faire reconnu. 
 

L’Emirat de Dubaï est une plateforme commerciale mondiale destinée à rayonner sur le Golfe, l’Iran, 

l’Asie du sud, l’Afrique de l’est : c’est un véritable hub entre l’Orient et l’Occident, l’un des marchés les 

plus dynamiques du Moyen-Orient. La JAFZA offre les services le plus aboutis afin de soutenir vos 

initiatives dans cette région du monde. Avec sa capacité annuelle de 14,4 millions de conteneurs 

transitant via 150 lignes maritimes, le port de Jebel Ali, au sein de la JAFZA, simplifiera vos connexion, 

ce dernier étant situé à quelques minutes de l’aéroport international de Dubaï, qui se classe parmi les 10 

aéroports marchands les plus importants et peut prendre en charge jusqu’à 2,7 millions de tonnes chaque 

année. L’aéroport Al Maktoum adjacent progresse vers son objectif de devenir le plus grand aéroport 

marchand au monde. 

 

La Zone Franche de RAK, une base pour plus de 330 sociétés françaises : 

Jouissant d’une situation géographique stratégique à 45 minutes seulement de Dubaï, l’Autorité de la 

Zone Franche de Ras Al Khaimah (RAK FTZ) est l’une des zones franches au développement le plus 

rapide de la région. Depuis sa création en 2000 la RAK FTZ rencontre un énorme succès et a été 

nommée trois années de suite « Best Emerging Free Zone » aux Middle East Logistics Awards.  



La RAK FTZ a enregistré plus de 7500 entreprises dont plus de 330 sont françaises. 
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Programme prévisionnel au 19 Février  

 
 

Samedi 26 Avril 
 

13h35 Départ du Vol AF 3884 - Aéroport CDG - Terminal 2F 

 Arrivée à Dubaï à 22h25. 
 

Dimanche 27 Avril 
 

09h00 Faire des affaires à Dubaï : présentation par Maître Bertrand DUMON du cabinet Dumon 

& Partners et Maitre Mickael Kortbawi du cabinet Bin Shabib & Associates des aspects 

juridiques et pratiques d’une installation aux Emirats, au Dubaï International Financial Center 

(DIFC), Bulding 3 Level 6. 
 

10h30  Déplacement à Jebel Ali Free Zone : séance de présentation et d’échanges,  

 déjeuner à Jafza et visite du site de la zone franche. 
 

Fin après-midi  Retour à l’hôtel. 
 

19h00  Cocktail dînatoire networking avec le French Business Council (FBC) son Président  

  Claude Valle et les principaux CEO des groupes français installés à Dubaï dont   

  certains sont également Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF).  
 

Lundi 28 Avril 
 

09h30  Accueil au siège d’UBIFRANCE et présentation des Emirats, secteurs porteurs et conseils 

 pour les affaires par M. François SPORRER, Directeur Proche et Moyen-Orient  

 aux Emirats Arabes Unis. 
 

Fin de matinée et après-midi : option rdv B2B avec le concours du French Business Council (FBC) de Dubaï. 
 

17h00 Séance de travail avec les dirigeants et les membres de la Chambre de Commerce et 

 d’Industrie de Dubaï suivie d’un dîner. 
 

Mardi 29 Avril 
 

07h30 Départ de l’hôtel pour une journée de travail à Ras Al Khaimah Free Trade Zone. 
 

09h00 Accueil café puis présentation de la RAK FTZ, exposé sur les avantages accordés aux 

 entreprises souhaitant s’établir à RAK FTZ, aspects juridiques et témoignage du cabinet 

 d’avocats Arago suivi d’une séance de travail et d’un déjeuner au " Waldorf Astoria ". 

 Visite des Business Center de RAK, du Parc Technologique, de Kids Zone,  

 rencontre avec une entreprise française.  
 

Fin d’après-midi   Visite touristique pour voir " le show des faucons ". 

  Retour à Dubaï, temps libre et transfert à l’aéroport à 22h30 pour décollage à 0h40 -  

 Vol AF 3831 - arrivée à 06h00 à CDG le 30 avril. 
 

 
                                    
 

 



Dumon & 
Partners 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
(à nous retourner avant le 14 Avril 2014) (1) 

 

Pour tous renseignements : 
 

Neirouz Fahed, Directeur exécutif : fahed@ccfranco-arabe.org 

Eric Hélard, Directeur des relations extérieures : helard.eric@ccfranco-arabe.org 

Tél. : 01 45 53 20 12 - Fax : 01 47 55 09 59 
 

 

Prénom/Nom ....................................................................................................................................................................... .............. 

Fonction..................................................................................................................... ........................................................................ 

(en français et en anglais) 
 

Entreprise .......................................................................................................................................................................................... 

Tél: ............................................Fax : ............................................E-mail :...................................................................................... 

Adresse ....................................................................................................................................... ....................................................... 

Code postal..........................................Ville : ...............................................Site internet: ...............................................................  

Adresse de facturation (si différente) : ....................................................................................................... ....................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

Secteur d'activités:..................................................................................................................... ........................................................ 

(en français et en anglais) 

................................................................................................................................................................. .......................................... 

 

 
 

Frais de participation : 2.500 € H.T. (+20% TVA) = 3.000 € TTC (par participant hors option B2B) 

 Avec option B2B organisé par le French Business Council*: 3.000 € H.T. (+20% TVA) = 3.600 € TTC 

 Je m'inscris à la mission et je règle : 3.000 € TTC**.  

 Je m'inscris à la mission avec option B2B et je règle : 3.600 € TTC** 
  

 par chèque bancaire à l’ordre de la Chambre de Commerce Franco-Arabe.  
 

 ou par virement bancaire - I B A N: FR76  3005  6000  9400  9454  0339  214 - code BIC: CCFRFRPP 

Domiciliation: HSBC FR CAE TROCADERO - Titulaire du compte : Chambre de Commerce Franco-Arabe  

*3 Rendez-vous B2B au maximum en fonction de la localisation des prospects, incluant véhicule avec chauffeur disposant des 

locations maps des rendez-vous. 

** Une facture acquittée vous sera adressée dès réception du règlement. 
 

 

 

Ces forfaits comprennent : 

 Les frais de dossier et d’accompagnement, 

 La restauration (hors arrivée le 26) 

 Le transport aérien Paris/Dubai/Paris 

en classe économique, 

 Les taxes aéroport et de sécurité, 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et déplacements 

Ne comprennent pas : 

 Le supplément en premium ou classe affaires  

        (nous contacter directement) 

 Les extras 

 Les déplacements individuels. 

 

http://www.jafza.ae/
mailto:mailtofahed@ccfranco-arabe.org
../../../Users/bdumon.DUMON-PARTNERS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Nfahed/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6C4TQWEM/helard.eric@ccfranco-arabe.org


de groupe sur place, 

 L’hébergement au Novotel Dubai Al Barsha****  
 (Chambre + petit-déjeuner + taxes ) 
 

 
 (1)
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