PAVILLON FRANCE

GITEX 2019
EMIRATS ARABES UNIS- Dubaï
Du 6 au 10 octobre 2019

Participez à la 39ème édition du GITEX : le rendez-vous incontournable
des professionnels des technologies du numérique du Moyen-Orient et
de l’Asie du Sud-est.

VOUS ÊTES...
Une start-up ou PME innovante opérant dans l’un des
secteurs suivants : Télécoms, Big Data, IOT,
Intelligence artificielle, Réalité Virtuelle, RetailTech,
AdTech, Fintech, E-health, Blockchain, …

VOUS VOULEZ...
Renforcer votre notoriété, générer des leads,
identifier et rencontrer des partenaires potentiels aux
Emirats Arabes Unis et dans la région, …

•

Le Gitex est le plus grand salon des technologies du numérique au Proche et
Moyen-Orient : « The biggest & boldest tech show in MENA and South Asia ».

•

Il regroupe la plupart des Ministères émiriens et des entités
gouvernementales, les pourvoyeurs de grands projets Tech, les opérateurs de
télécommunications (DU, ETISALAT), etc.

Plus de 4 000
entreprises
exposantes en
2018 et plus de
150 000
visiteurs.

•

Gitex : une place centrale pour les acteurs mondiaux de la Tech grâce à
l’éclosion de nombreux incubateurs dans la région et des projets liés à
l’exposition de 2020 dans le cadre de la stratégie Smart City.

•

Une véritable révolution numérique est en cours à l’échelle mondiale, les
Emirats Arabes Unis, menés par Abu Dhabi et Dubai, entendent bien devenir des
leaders régionaux en matière de développement et de mise en œuvre des
technologies innovantes.

THÉMATIQUES DU SALON
FOCUS 2018 : « Witness and experience future urbanism »
•
«Connected Automative»
• «Intelligent Staffing solutions»
•
«Smart product engineering»
• Cyber securité
• Smart City
• Retail 4.0
 Focus sur les thématiques du salon : visionner la video 2018 !

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRENCH TECH
•
•

•

Un stand, station de travail ou pod start-up « clé en
main ».
Une visibilité renforcée : un communiqué de presse
collectif en amont de l’évènement dans la région et une
invitation de journalistes sur stand pour accroître votre
notoriété.
Des évènements de networking.

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un
groupement de stands d’entreprises françaises réunies sous
une bannière « French Tech » permettant d’accroître votre
visibilité.
Photo non contractuelle

Retrouvez en images les moments forts du GITEX 2018 : ICI

TÉMOIGNAGE

Alain WILMOUTH
Président
2CRSI

«Suite à sa participation sur le Pavillon France organisé par Business France sur le salon GITEX en 2017 et 2018,
2CRSI a pu développer son activité au Moyen-Orient, ce qui lui a permis de remporter plusieurs projets au Qatar et
de s’implanter à Dubai».

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 24 mai 2019

FORFAITS
Station d’accueil sur l’Espace mutualisé France + programme de rendez-vous BtoB**
1 comptoir d’information avec un rangement fermant à clé en dessous, le logotype de votre entreprise, 1 prise électrique,
1 tabouret

Station de travail
La station de travail comprend un plan de travail avec un rangement fermant à clé en dessous, une surface d’affichage, le
logotype de votre entreprise, 2 tabourets, 1 présentoir à documentation, une corbeille et 1 prise électrique.

Stand individuel de 9 m²
Le stand individuel « clé en main » de 9 m² est équipé d’une table, 3 chaises, un meuble de rangement, 1 présentoir à
document, une corbeille, le logotype de votre entreprise et 1 prise électrique.

Stand individuel visibilité +
Stand en angle et sur l’allée cenrale. Equipement similaire à celui du stand de 9 m².

Angle (hors stand visibilité +)

MONTANT HT

MONTANT TTC

2.600 €*

3.120 €*

3.800 €*

4.560 €*

7.800 €*

9.360 €*

10.000 €*

10.200 €*

600 €*

720 €*

* Au-delà de la 3ème participation et pour les grands groupes et leurs filiales, et pour toute autre surface, merci de nous contacter.
* Offre réservée aux primo-exposants et dans la limite des places disponibles.

SERVICES INCLUS

Communiqué
de presse
En amont sur salon :
• Marketing Powerpack et assurance
obligatoire, compris dans l’offre.
• Diffusion d’un communiqué de presse
collectif présentant le Pavillon et ses
exposants sur les médias traditionnels et
les réseaux sociaux.
• Emailings avancés sur l’Egypte et
l’Arabie Saoudite : promotion de votre
entreprise auprès des prospects égyptiens
et saoudiens afin de vous aider dans votre
prospection de la zone. Les marques
d’intérêts exprimées par les opérateurs
locaux vous seront communiquées.

Guides
des affaires

Catalogue
des exposants

• Guides des affaires Arabie Saoudite et
Egypte.

Evènements
de networking
• Evènement de networking.

Pendant le salon :

• Un espace « convivialité » avec boissons
chaudes et rafraichissements.

• Invitation de journalistes sur le Pavillon
French Tech.

• Un espace « business » équipé d’une
borne PC fixe et d’une connexion Internet.

• Distribution du catalogue du Pavillon
French Tech sur le salon et dans la salle
de presse du salon.
• Mise en relation ciblée en fonction des
marques d’intérêt recueillies auprès des
sociétés égyptiennes et saoudiennes pour
vos services/produits.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Communiqué de presse individuel EAU et régional
Une campagne de presse personnalisée adressée à la presse locale et/ou régionale spécialisée.

1.300 €

1.560 €

Programme de rendez-vous individuels avec des prospects présents au GITEX sur les EAU.

2.000 €

2.400 €

50 €

60 €

Guide des affaires Emirats Arabes Unis

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
IFA BERLIN 2019

CAIRO ICT

ALLEMAGNE - Berlin – 6-11 septembre 2019
Pavillon France

EGYPTE – Le Caire – 25-28 novembre 2019
Rencontres d’affaires

Contact : maxime.sabahec@businessfrance.fr

Contact : amira.abdelwahab@businessfrance.fr

AFRICACOM

WEB SUMMIT 2019

AFRIQUE DU SUD – Cape Town – 12-14
novembre 2019
Pavillon France

PORTUGAL – Lisbonne – 4-8 novembre 2019
Pavillon France
Contact : caroline.ginoux@businessfrance.fr

Contact : caroline.ginoux@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

Nathalie MARCHAL
Romain GAILLAC
Marielle STEPHAN
Chef de Projets
Chargé d’Opérations
Chargée de Développement
Business France Paris
Business France Paris
Business France Dubaï
Tél : +33(0)1 40 73 31 09
Tél : +33(0)1 40 73 30 68
Tél : +971 44 08 49 80
Nathalie.marchal@businessfrance.fr Romain.gaillac@businessfrance.fr Marielle.stephan@businessfrance.fr

Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr

www.gitex.com

Date limite d’inscription : 24 MAI 2019 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français
en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

