Le lieu incontournable du design de luxe au Moyen-Orient

Mission collective EPV & Métiers d’art
à Dubaï
Offre spéciale INMA & ANEPV

Rencontrez les plus grands acheteurs de l’univers
de la décoration de luxe à Dubaï

Dubaï
Emirats Arabes Unis
Du 7 au 9
Novembre 2021
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.



FOCUS MARCHÉ

Les Emirats Arabes Unis, tout particulièrement Dubaï, sont un hub du design, de l’architecture et de la
décoration pour la région Proche et Moyen Orient.
Le développement urbain et le tourisme créent une dynamique pour le marché des produits de décoration.
C’est un secteur d’activité en développement, avec des prévisions à 9 Mds USD pour 2023 contre 7 Mds
USD en 2018.
Avec des conditions règlementaires et fiscales avantageuses, les Emirats demeurent le carrefour
commercial et particulièrement Dubaï reconnue comme la capitale synonyme de luxe, avec des opportunités
tant en résidentiel que sur le marché du « contract » (hôtels, restaurants, magasins).



LE PROGRAMME BUSINESS FRANCE

•

Bootcamp : présentation du marché local de la décoration et du design ;
coaching d’interculturalité ; pratique des affaires ; session de coaching au
pitch.

•

Séquence de mentoring avec la communauté française autour d’un petit
déjeuner de networking.

•

Déjeuner thématique inclus sur le Pavillon France de l’Exposition Universelle
(pass visiteurs inclus).

•

2 jours de rencontres B2B à Dubaï (acheteurs, prescripteurs, …).

•

Visite guidée du salon Downtown Design.

•

Cocktail de networking

18 oct.
2021

7 nov.
2021

Du 8 au 9
nov.
2021



LE PROGRAMME INMA & ANEPV (optionnel)
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Accompagnement privilégié des entreprises EPV
• Septembre : Webinaire « Parlons MAPV » de préparation à la mission
• 6 novembre : Soirée de bienvenue
• 7 novembre : Soirée networking avec des institutionnels
• 8 novembre : Petit déjeuner sur le Pavillon France
• 9 novembre : Diner de clôture (à régler sur place)

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



NOTRE OFFRE

Chaque candidature est soumise à l’examen par un comité de sélection composé de Business France, de
l’Institut National des Métiers d’Art et de l’ANEPV.
Date limite de soumission des candidatures : 20 septembre 2021

OFFRE BUSINESS FRANCE
-

MONTANT HT

Bootcamp
Petit-déjeuner séquence de mentoring sur le Pavillon France de l’Exposition
Universelle.
Déjeuner thématique sur le Pavillon France de l’Exposition Universelle.
Organisation de 2 jours de rdv B2B
Visite du salon Downtown Design
Cocktail de networking

2 925 €

à régler à
Business France

Ne sont pas inclus dans les prix de vente les frais de déplacement individuels (taxis/ voiture, billets d’avion,
hébergement, restauration) ni les frais liés au transport de marchandise pour l’exposition (transport, taxes,
dédouanement…).

OFFRE PRIVILEGE ACCOMPAGNEMENT INMA & ANEPV (optionnelle)
-



Webinaire « Parlons MAPV » de préparation à la mission
Soirée de bienvenue
Soirée networking
Petit déjeuner sur le Pavillon France

MONTANT HT

500 €

à régler à l’INMA

NOS PARTENAIRES

CONTACTS
Lucie BRUNO
Business France Paris
Cheffe de projet Décoration
Tél : +33(0)7 63 57 90 96
lucie.bruno@businessfrance.fr

Sylvie PERALTA
Business France Paris
Chargée d’Opérations
Tél : + 33 (0)1 40 73 33 68
sylvie.peralta-pornot@businessfrance.fr

Axelle LEGROS
INMA/ANEPV
Chargée de projets
Tél : 06 78 39 22 03
legros@inma-france.org.fr
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Date limite d’inscription : 20 septembre 2021 - Dans la limite des places disponibles

