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PRÉSENTATION

Cet évènement mondial représente une formidable occasion pour les entreprises françaises de faire valoir leur savoir-faire 
dans la zone mais plus largement auprès d’un public d’entrepreneurs du monde entier mobilisés à cette occasion.

Ce n’est pas le seul évènement business majeur qui a lieu au Moyen-Orient durant cette période. Près d’une trentaine de 
salons professionnels internationaux se dérouleront à Dubaï et Abu Dhabi entre octobre 2021 et mars 2021. 

C’est pourquoi, Classe Export, leader de l’information du commerce international et Export Pulse, 
société d’accompagnement spécialisée sur le Moyen-Orient, s’unissent pour organiser plusieurs 
missions terrain sectorielles entre octobre 2021 et mars 2022. Gagnez en notoriété via la 
médiatisation des missions, à la fois en France et au Moyen-Orient, grâce aux campagnes de 
communication médias et réseaux sociaux locaux que nous menons.

Ces missions de prospection commerciale sont organisées avec le soutien de la 
Team France Export (TFE) et sont éligibles aux chèques relance export ainsi qu’à 

pour vous, visite de salons professionnels, visite de sites et biens d’autres surprises vous attendent. 

Nous organiserons des  animés par nos experts implantés localement. Ils vous 
donneront les clés des pratiques et les acteur incontournables à connaître pour développer vos ventes !

er , aux Emirats 
Arabes Unis (EAU) .

MISSIONS TERRAIN
ORGANISÉES ENTRE OCTOBRE 2021 - MARS 2022

UN PARTENARIAT PRIVÉ/PUBLIC

AU PROGRAMME

WEBINAIRES D’INFORMATION GRATUITS



182 JOURS

50ÈME

ANNIVERSAIRE

190
PAVILLONS

CONNECTER LES ESPRITS, CONSTRUIRE LE FUTUR

L’Exposition Universelle de Dubaï fait l’objet de tous les superlatifs :  participants, 25 millions de visites, 
 : Connecter les esprits, Construire le futur,  : Durabilité, Opportunité et Mobilité.

Ce sera la 1ère exposition universelle organisée dans la région MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud). 
Avec l’ambition d’être une plateforme de partage d’une vision durable du développement de la planète au service 
des générations actuelles et futures, l’édition 2021 promet de susciter les curiosités et de surprendre les esprits.

L’EXPOSITION UNIVERSELLE

3
SOUS THÈMES25 MILLIONS
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LE PAVILLON FRANCE

Intitulé « Lumière, Lumières », le thème du pavillon de la France, tout 

les énergies renouvelables. 

Il rappelle également le rôle clé qu’ont joué les philosophes des 

reste du monde les bases de la démocratie moderne et le partage 
des idées et des connaissances.

Porteur de la vision de la France à l’international, ce pavillon est 
également une vitrine exceptionnelle pour renforcer la présence 

son programme d’événements. 

Ce programme, qui se déclinera sous plusieurs formats, sera soutenu par de nombreux responsables de projets qui 
s’engagent à créer un monde plus résilient, plus audacieux et plus créatif pour demain. 

« LUMIÈRE, LUMIÈRES »



LES RENDEZ-VOUS BTOB

Parce que la réussite sur les marchés internationaux nécessite une bonne connaissance des pratiques et des acteurs 
incontournables, 

par nos équipes sur place. 

• Une expérience terrain opérationnelle de 25 ans dans la
zone Moyen-Orient.

• Une équipe en local avec un bureau-relais à Dubai.

•

•
diagnostic rapide sur la société.

• Une adaptation en fonction  de  la maturité de
l’entreprise.

• Des rendez-vous ciblés et liés à l’écosystème sur un

prescripteurs).

• Une formation interculturelle en France en aval pour
sensibiliser l’aspect de diversité.

RENCONTREZ DES EXPERTS

POURQUOI PRENDRE DES RENDEZ-VOUS BTOB À NOS CÔTÉS ?



v

 Salon des produits naturels et bio au Moyen Orient

 Salon international de la sécurité, de la sûreté, de 
la protection contre le feu

La plate-forme idéale pour promouvoir des 
technologies et des produits optimisant la production, l’utilisation et la 
conservation de l’eau sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord

 Salon international  des 
énergies renouvelables et de l’environnement

 Salon international et conférence sur l’hôpital et les 
équipements et services médicaux

 Congrès pour le 
secteur médical pédiatrique des pays arabes

 Salon de l’alimentation et des boissons, 
de l’hôtellerie, de le réfrigération et des services à la restauration, 
des fournitures et services pour hôtels, des machines pour l’agro-
alimentaire, de la boulangerie, de l’emballage…

 Le grand salon international des 
technologies du laboratoire au Moyen-Orient

 Salon de l’industrie de la beauté
et du bien-être

données pour la région du Golfe

 Salon nautique 
international

Salon du 
cheval au Moyen-Orient

 Salon de l’énergie solaire. 
Intersolar est un des plus grands salons professionnels au monde 
consacrés aux technologies solaires. Il traite à la fois de l’énergie 
photovoltaïque et de l’énergie thermique

 Le plus grand 
salon de l’éclairage au Moyen Orient

 Salon du génie électrique et de 
l’électrotechnique

 Conférence internationale sur l’industrie plastique

 Salon des cafés et restaurants à 
Dubai. Design, équipements et technologies

LES SALONS PROFESSIONNELS

VOTRE SECTEUR À L’HONNEUR



Jour 1 - 

Jour 2 -

 DIMANCHE

Jour 3 - 

LUNDI

Jour 6 -

 JEUDI

MISSIONS TERRAIN

Pour votre séjour nous vous recommandons notre réseau 
d’hôtels partenaires : nous consulter pour tout devis personnalisé

Cette mission terrain est éligible :
• au chèque relance export (jusqu’à 2 000€)
• aux aides régionales
•

Export Pulse et Classe Export sont des organismes habilités 
Chèque Relance Export et Bpifrance.

PROGRAMME
( La mission pour les entreprises est limitée à 50 participants )

INFOS PRATIQUES

FINANCEMENT

• Session de préparation
•

•
•
•
•
•

(optionnelles ) le soir

VISITE COMMUNE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE 
VISITE DU PAVILLON FRANCE

OCTOBRE 2021 - MARS 2022

*

VENDREDI



MISSIONS TERRAIN

COSMÉTIQUE

LUMIÈRE

DÉTAILS

. Ouverte à toutes 
les sociétés dans l’écosystème des produits de beauté, les 
cosmétiques, la parfumerie, les salons de beauté 
et bien-être. 

 Ouverte à toutes les 
sociétés dans le domaine de fabrication de solutions, de produits 
et de services dans l’éclairage et la lumière. Des concepteurs 
lumières et des architectes et urbanistes

. 

Ouverte à toutes les sociétés dans l’écosystème de l’hôtellerie et restauration, de la 
réfrigération, agro-alimentaire, de la boulangerie, emballage, etc. 

Ouverte à toutes les sociétés dans le domaine de l’énergie renouvelable solaire, 
photovoltaïque, thermique, technologie et environnemental, etc. 

Inscription à cette mission via ce lien.

Inscription à cette mission via ce lien.

ÉNERGIE
6 10

AGRO
13 17

https://docs.google.com/forms/d/1OVnoHP6f_3fUyT0JCuG6Xa734UQ7BmYNe0vHORTZGhE/
https://docs.google.com/forms/d/1hX7OtdBxjclCJg40uRbPmqRr6P8l9GmXgEXdkJsAtqU/


RETOUR SUR LA MISSION COSMÉTIQUE

Délégation Européenne lors de leur visite à l’EXPO 2020

Une partie du groupe lors de la visite guidée 
du Dubai Mall faite par le groupe Chalhoub

Les représentants du Cluster Européen – Global 
Cosmetic Cluster lors du Business Cocktail

Participants échangeant lors du business cocktail 
cosmétique

Des participants lors de la visite du Burj Khalifa



RETOUR SUR LA MISSION LUMIÈRE

Une partie du groupe lors de  
visite à l’EXPO 2020

Des participants lors de la visite du Burj Khalifa Visite du Dubai Design Week

Délégation Lumière lors du business cocktail



Co-organisé par

CONTACTS

Jean-Pierre LABRY
Président

jplabry@exportpulse.com

Camille PLAS

cplas@exportpulse.com
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