
 

 
 

MEET FRENCH SPORT AND LEISURE  
IN SAUDI ARABIA AND EGYPT  

 
 

23-25 février - Riyad, Djeddah  
26-27 février - Le Caire 

 
 

Identifiez vos opportunités d’affaires et accélérez  
votre développement sur ces deux marchés porteurs  

 
 

VOUS ÊTES... 

✓ Une entreprise exerçant dans le secteur du 
tourisme, du sport ou du divertissement 

✓ Fournisseur d’équipements et de matériel 
pour les parcs d’attraction 

✓ Fabricant ou créateur de produits ou 
services liés aux manifestations culturelles 
et artistiques 

✓ Promoteur public/privé de manifestations 
culturelles, artiste ou compagnie de 
spectacles, etc. 
 

 VOUS VOULEZ... 

✓ Découvrir le secteur du tourisme, sport et 
divertissement en Arabie Saoudite et en 
Egypte  

✓ Rencontrer les principaux acteurs publics et 
privés et identifier les débouchés sur un 
marché en plein essor, 

✓ Présenter votre savoir-faire, appréhender 
les aspects économiques, sociaux et 
commerciaux. 



 

 

LES OPPORTUNITES EN ARABIE SAOUDITE ET EN EGYPTE 
 

 
ARABIE SAOUDITE 
Le Royaume d’Arabie Saoudite connait depuis l’accession du roi Salman et du Prince Héritier Mohamed Bin Salman 
une phase de transformation économique et d’ouverture culturelle. Une « Vision 2030 » a été élaborée afin de diversifier 
l’économie du royaume et d’atténuer sa dépendance aux fluctuations du marché des hydrocarbures. Le développement 
du tourisme, du sport et du divertissement constitue un axe des principaux axes de cette vision. 
 
LOISIRS 
The Red Sea Project : Gigantesque projet balnéaire écoresponsable de luxe. Le projet s’étendra sur 50 îles naturelles 
et vierges de la mer rouge et sur 150 km de côte. Objectif : immersion dans une faune et flore diversifiée, plongée, 
activités sportives et aquatiques. 

Projet Amaala : Inspiré de la Côte d’Azur ce méga-projet haut de gamme et dédié au « bien être » constituera une 
continuité géographique du « Red Sea Projects » et sera situé principalement dans une réserve naturelle. 

Neom : Encore plus au nord que les deux précédents projets, NEOM se veut comme une Ville/Térritoire futuriste. Le 
projet s’étendra sur 26 500 km (l’équivalent de la Belgique) et intégrera des territoires egyptiens et jordaniens. Selon le 
fonds souverain saoudien, ce giga-projet nécessitera sur plusieurs décennies près de 500 Mds USD d’investissements 
publics et privés. 
 
CULTURE 
Projet Al Ula : Un accord franco-saoudien de dix ans a été signé le 10 avril 2018 lors de la visite du Prince héritier 
saoudien en France en 2017, portant sur l’exploitation et la gestion du site archéologique d’Al ‘Ula, classé au patrimoine 
de l’Unesco. Al ‘Ula est une citée nabatéenne dans le Nord-Ouest saoudien, comparable à Pétra, qui s’étend sur 22 
000 km² et dont le chantier a été estimé entre 50 et 100 Mds d’euros. Cet accord a débouché sur la création d’une 
agence française dédiée : AFALULA (Agence Française pour le Développement d’Al Ula) et basé à Paris. 

SPORT 
Projet Qiddiya : Les saoudiens ambitionnent de développer la plus grande citée du divertissement au monde. Située 
à 40km au sud de Riyad elle s’étendra sur plus de 334 km² et nécessitera 30 Mds USD d’investissement d’ici 2030. Le 
site de Qiddiya hébergera dès 2020 l’arrivée du rallye DAKAR 2020 et organisé pour la première fois dans le royaume 
et le Moyen Orient. D’importantes infrastructures culturelles, sportives et en matière de divertissement (différents parcs 
à thèmes) sont prévues. 
 
EGYPTE  
Le gouvernement égyptien a décidé d’investir davantage dans le sport et tourisme. Le tourisme constitue depuis de 
nombreuses années une part importante des revenus de l’Etat egyptien et représente en 2018 près de 12% du PIB. 
L’organisation d’évènements sportifs dans le pays fait désormais partie de la stratégie du pays comme l’atteste 
l’organisation de la CAN 2019 et l’organisation de la prochaine coupe du monde de Handball en 2021. 
 
LOISIRS 
Parc Disneyland : Investissement américain et saoudien de 3,3 Mds USD. Le parc s’étendra sur une superficie 
d’environ 5km² dans la ville de Matrouh au Nord du Caire. Le projet prévoit également un zoo, un parc aquatique, une 
« Cité médicale et sportive », des hôtels, des infrastructures éducatives.Le développement de ce projet est prévu sur 
une période de 9 ans selon ses promoteurs. Une première phase est prévue pour 2021.  
 
CULTURE 
Le grand musée : C’est l’un des projets phares de l’Egypte. Ce projet remonte à 2002 et a été lancé en 2005. 
L’inauguration est prévue courant 2020 et sa construction a qui a débuté en 2012 a nécessité 3 phases. Au-delà d’un 
musée en tant que tel, ce projet comprend également un centre de conférence et couvre plus de 470 000 m² de 
superficie pour un investissement total estimé à 810 M USD. 

Les festivales des films:  Historiquement connu comme étant l’hollywood de l’Orient, l’Egypte est le principal acteur 
de l’industrie cinématographique dans le monde arabe. On  dénombre plusieurs festivales de films organisés à travers 
le pays comme:  Cairo International Film Festival, Gouna Film Festival, Aswan Film Festival, Alexandria Film 
Festival…etc.  

SPORT 
Ville sportive: Construction d’ici 2021 d’une ville sportive adossée à la nouvelle capitale qui est situé 40KM au Sud-
Est du Caire. De nombreux projets de rénovation sont prévus dans les infrastructures sportives (+ 5000 établissements 
sportifs). 
 
Projet du club sportif à Cairo Festival City et Projet du club de football Arselnal à Hyde Park : Le premier projet 
toujours en phase de conception appartient au groupe Emirati Al Futtaim group, prévu pour fin 2024. Le second projet 
aussi en phase de conception appartient au groupe Hyde Park Properties For Development. Il est prévu pour fin 2022. 
 
NB : Liste non-exhaustive des projets et opportunités d’affaires 

Cette 

Cette 
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POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires et clients 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces marchés porteurs 

• Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, 
des distributeurs/agents et les autorités publiques concernées. Les bureaux Business France Arabie Saoudite et 
Egypte identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 

 

LE PROGRAMME 
 

Arrivée le 22 Février sur le vol Saudia 144 : Départ de Paris CDG à 11h25 – Arrivée à Riyad à 19h15. Estimation du prix du vol : 600 euros) 

 Riyad, Arabie Saoudite 

Réunion de briefing au bureau Business France Riyad 

Visites et échanges avec des entités publiques (SCTH, GEA, GSA…) du sport et du 
divertissement 

Diner de networking organisé par le bureau Business France 

 Riyad, Arabie Saoudite 

Programme de rdv B2B individuels selon un cahier des charges précis 
Réunion de debriefing de la visite en Arabie saoudite 
Vol Saudia 1045 : Départ de Riyad à 19h – Arrivée à Djeddah à 20h40. Estimation du prix du vol : 50 euros) 

 Djeddah, Arabie Saoudite 

Programme de rdv B2B individuels selon un cahier des charges précis 
Vol Saudia 309 : Départ de Djeddah à 23h30 – Arrivée au Caire à 00h55 – Estimation du prix du vol : 160 euros) 

 Le Caire, Egypte 

Réunion de briefing au bureau Business France au Caire 
Programme de rdv B2B individuels selon un cahier des charges précis 
Diner de networking organisé par le bureau Business France 

 Le Caire, Egypte 

Programme de rdv B2B individuels selon un cahier des charges précis 
Réunion débriefing avec les équipes de Business France 
Vol Egypt Air 799 : Départ du Caire à 09h35 – Arrivée à Paris CDG à 13h25 – Estimation du prix du vol : 300 euros) 

 
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

 
 

NOTRE OFFRE 

 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation à la mission “Meet French Sports and Leisures  
in Saudi Arabia and Egypt”: 

• Coaching et Conseils sur les pratiques des affaires en Arabie Saoudite et Egypte  

• Guide des affaires en Arabie Saoudite et Egypte 

• Appui pour l’obtention du visa saoudien 

• Programme de rendez-vous collectifs, individuels et visites de sites 

• Cocktail de networking  

2 600 € 3 120 € 

OPTIONS   

Participant supplémentaire 325 € 390 € 

Suivi de vos contacts post mission en Arabie Saoudite/Egypte : Business France relance, 
qualifie et confirme l’intérêt pour votre offre auprès de 3 à 5 contacts locaux sélectionnés. 

650 € 780 € 

Date limite d’inscription : 15 janvier 2020 - Dans la limite des places disponibles. 

Dimanche 
23 février  

 

Lundi 24 
février  

 

Mardi 25 
février  

 

Mercredi 
26 février  

 

Jeudi 27 
février  

 



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) 

 

Business France 
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 

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

MEET FRENCH TOURISM AT ANATO 
Colombie - 26 au 28 février 2020 
Contact : arnaud.pellichero@businessfrance.fr 

 LEARNING EXPEDITION AT THE SPOT 
Suisse - 12 au 13 mai 2020 
Contact : arnaud.pellichero@businessfrance.fr 

MEET FRENCH LEISURES IN MEXICO 
Mexique - 30, 31 mars et 01 avril 2020 
Contact : arnaud.pellichero@businessfrance.fr 

 MEET FRENCH SPORT IN AFRICA 
Sénégal/Côte d’Ivoire - mai 
Contact : viviance.silberstein@businessfrance.fr 

LEARNING EXPEDITION AT FIBO 
Allemagne - avril 
Contact : viviance.silberstein@businessfrance.fr  

 MEET FRENCH SPORT IN QATAR 
Qatar - septembre 
Contact : mathias.kouo-doumbe@businessfrance.fr 

 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

  
En France                                    En Arabie Saoudite                    En Egypte       
 
Arnaud PELLICHERO 
Chef de projet Sport-Loisirs 
Tél : +33 1 40 73 35 51 
arnaud.pellichero@businessfrance.fr    

 Yehya EL OUEINI 
Chargée d’affaires Export 
Tél : +966126108951 
yehya.eloueini@businessfrance.fr  

Hana EL GOHARY  
Chargée de développement  
Tél : +202 27 28 99 05 
hana.elgohary@businessfrance.fr  

 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Votre bulletin de participation signé et tamponné 
• Une présentation pdf en anglais de vos produits / services 
• Une copie scannée de votre passeport 
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