
 

 
 

 
FRENCH ARCHITECTURE TOUR  

Arabie Saoudite & Emirats Arabes Unis 

ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARABES UNIS  
Riyad - Dubaï - Abou Dhabi 
31 octobre - 4 novembre 2021 

En partenariat avec l’AFEX, venez rencontrer  
de grands donneurs d’ordres à Riyad, Dubaï et Abu Dhabi  

à l’occasion de l’Expo Dubaï 2020. 
locaux 

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. 
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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 

Pour plus d’informations, consultez https://extranet-btob.businessfrance.fr/business_seminar_sustainable_city_2021_ZA_KN  

Sébastien LAXENAIRE 
Chef de projet Ville Durable  
Business France Paris 
sebastien.laxenaire@businessfrance.fr 
+33 1 40 73 31 15 

 
 
Foued KEFIF 
Chef de Pôle Export 
Business France Dubaï 
foued.kefif@businessfrance.fr 
+971 (0)4 408 49 70 

Laura MAZEH 
Chargée d'Affaires Export 
Business France Arabie Saoudite 
laura.mazeh@businessfrance.fr 
+966 12 610 89 50 

 

 

 

 FOCUS MARCHE 

L’Arabie Saoudite connaît une urbanisation croissante de plus de 85 % entraînant des défis majeurs pour le futur. Riyad ambitionne 
d’ici 2030 de se hisser dans le Top 100 du classement des villes où il fait bon vivre. Depuis 2017 et dans le cadre de la Vision 2030, 
des réformes sociétales sont en cours pour améliorer l’image du royaume et créer une offre culturelle et de divertissement pour les 
Saoudiens et les touristes. Plusieurs giga-projets ont été annoncés : la ville nouvelle de Neom, les villes balnéaires Red Sea Projects 
et Amaala, ville du divertissement Qiddiya mais également de vastes projets urbains pour les grandes et petites villes. L’expertise 
française dans l’architecte et l’urbanisme est reconnue par les Saoudiens qui recherchent des partenariats avec des sociétés 
internationales dans l’immédiat.  
 

Les Emirats Arabes Unis composés de 7 Emirats aspirent à un environnement urbain plus durable et connecté. Les ambitions sont 
très grandes avec un marché de la construction estimé à 45 Mrds USD. Le secteur de la construction est l’un des rares secteurs 
ininterrompus durant le COVID-19. L’Emirats de Dubai vient de révéler son plan de développement urbain à horizon 2040 : Dubai 
Plan 2040. Il y aura une extension des plages de 400 % et 60 % de la superficie de Dubaï seront des réserves naturelles avec une 
valeur totale d’environ 680M USD. Concernant Abou Dhabi, le grand promoteur immobilier ALDAR a récemment signé avec la 
holding ADQ pour gérer plusieurs projets d'immobiliers gouvernementaux d'une valeur de 8,2 Mds USD comprenant des nouvelles 
villes et des nouveaux quartiers. Les promoteurs émiriens recherchent pour leurs nombreux projets une expertise axée sur 
l’innovation et la durabilité. 
 

 LE PROGRAMME 2 PAYS (possible d’opter pour 1 seul pays) 
 

En amont de l’événement : 

E-Coaching sectoriel et approche interculturelle pour comprendre les pratiques d’affaires locales. 

 

RIYAD 
ARABIE SAOUDITE 

• Petit-déjeuner à l’Ambassade de France : présentation des grands projets de la Vision 

2030 et du marché de l’architecture en Arabie, avec intervention institutionnelle et/ou 

privée et témoignage d’un architecte. 

• Programme de RDV collectifs avec les grands donneurs d’ordres saoudiens publics et 

privés (Royal Commission for Riyadh City, Ministère de la Culture, AFALULA, grands 

bureaux d’architectes-décorateurs), et visite de site. 

• Cocktail de clôture avec la communauté d’affaires saoudienne à la résidence de France 

et les représentants des mégaprojets.  

 

DUBAÏ 
EMIRATS ARABES 

UNIS 

• Séminaire d’accueil avec les partenaires de la Team France. 

• Programme de RDV collectifs avec deux à trois promoteurs immobiliers de Dubaï, et 

visite de The Sustainable City 

• Dîner sur le pavillon France de l’Expo 2020 en présence de l’Ambassadeur de France  

 

EXPO DUBAÏ 2020 

Journée de « la Ville désirable, durable, soutenable » sur l’Exposition Universelle de 
Dubaï 2021, organisée par l’AFEX 
Matin : Master class sur La ville des possibles 
Après-midi : Tables rondes – le programme complet vous sera communiqué ultérieurement  

 

ABOU DABI, 
EMIRATS ARABES 

UNIS 

• Programme de RDV collectifs avec deux promoteurs  à Abou Dabi,  
• Déjeuner au Louvre Abou Dabi et rencontre avec des étudiants en architecture  

 

31 octobre – 
1er novembre 

2021 

2 novembre 
2021 

3 novembre 

2021 

4 novembre 
2021 

CONTACTS 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page dédiée 
dédiée.  

 NOTRE OFFRE 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Architecture Tour - Emirats arabes unis & Arabie saoudite 3 200 € 3 640 € 

• Architecture Tour -  1 seul pays au choix 2 000 € 2 400 € 

Retrouvez le détail de nos offres sur notre site dédié - cliquez ici  

 

 PARTENAIRES 

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE – Cliquez ici 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2021 dans la limite des places disponibles 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié 
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