
 

 

Rencontres d’affaires digitales  
 

Positionnez-vous sur le marché du sport et des loisirs en Arabie Saoudite 
 
 

FRENCH SPORT & LEISURE DAYS – 
ARABIE SAOUDITE 

 

Arabie Saoudite 
22/23/24 février 2021 
EN VISIO-CONFERENCE 

Vous êtes… 
• Une entreprise active dans les secteurs du tourisme, du 

sport, ou du divertissement. 

• Fournisseur d’équipements et de matériel pour les parcs 
d’attraction, parcs à thèmes. 

• Fabricant ou créateur de produits ou services innovants 
liés aux manifestations culturelles et artistiques. 

• Promoteur public/privé de manifestations culturelles, ou 

compagnie de spectacles, etc. 

 

Vous voulez… 
• Découvrir le secteur du tourisme, sport et divertissement 

en Arabie Saoudite  

• 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 du pays 

 

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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 FOCUS MARCHE 

L’Arabie Saoudite a entrepris un programme de transformation nationale (VISION 2030) pour moderniser le pays, axé autour d’un mode de vie 
sain et équilibré et du développement de l’offre touristique et culturelle. Ainsi, le royaume veut permettre à ses citoyens et aux résidents de 
pratiquer une grande variété de sports et de loisirs.  
 
S’ajoutent à cette politique des méga projets qui ouvrent des opportunités sur ces secteurs :  

• Al Ula : Le projet prévoit la création, sur un site de la taille de la Belgique (22 000 km2), d’un complexe archéologique, culturel et 
touristique, aux allures de musée vivant à ciel ouvert et ambitionne de faire d’Al Ula la capitale culturelle du pays.  

• Projet Qiddiya : Les saoudiens ambitionnent de développer la plus grande cité du divertissement au monde, où le sport serait une 
composante importante. 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.  

• 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.  

• Projet Amaala : Inspiré de la Côte d’Azur, ce méga-projet haut de gamme, est dédié au « bien être » et sera situé principalement dans une 
réserve naturelle.  

• Projet Neom : Ville futuriste située au Nord-Ouest de l'Arabie saoudite, à proximité de la frontière avec la Jordanie et l'Égypte. Le projet 

s’étendra sur 26 500 km2 et nécessitera sur plusieurs décennies près de 500 Mds USD d’investissements publics et privés. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL EN VISIO-CONFERENCE (Microsoft Teams)  

Lundi 22 Février 2021 

• 9h30-10h00 : ACCUEIL - Présentation macroéconomique de l’Arabie Saoudite - Bureau Business France  

• 10h00-11h30 : SEQUENCE MINISTERE DES SPORTS - Pitch entreprises (5mns par entreprise) et échanges  

• 11h30-13h00 : SEQUENCE PROJET QIDDYA : Présentation du projet par les représentants du management - Pitch entreprises et 

échanges  

• 14h00-18h00 : RENDEZ-VOUS BtoB (collectifs ou individuels en fonction du profil de l’entreprise)  

    Mardi 23 Février 2021 

• 10h00-11h30 : SEQUENCE MINISTERE DE L’INVESTISSEMENT SAOUDIEN : Présentation de l’environnement des affaires en Arabie-
Saoudite et échanges  

• 11h30-13h00 : SEQUENCE PROJET RED SEA : Présentation par les représentants du management Red Sea Development - Pitch des 
entreprises et échanges 

• 14h- 18h RENDEZ-VOUS BtoB (collectifs ou individuels en fonction du profil de l’entreprise)   

Mercredi 24 Février 2021 

• 10h00-11h30 : SEQUENCE MINISTERE DU TOURISME :  Pitch des entreprises françaises (5mns par entreprise) et échanges   

• 11h30-13h00 :  SEQUENCE PROJET AL ULA : Présentation par des représentants du management du projet Al Ula et échanges avec la 
Commission Royale d’Al Ula  

• 14h - 16h : RENDEZ-VOUS  BtoB (collectifs ou individuels en fonction du profil de l’entreprise)   

 
 

CONTACTS 
   
Business France Djeddah 
Yehya EL OUEINI 
Chargé de développement ADVS Djeddah  
Tél : +966 12 610 89 57 
yehya.eloueini@businessfrance.fr 

Business France Paris 
Viviane SILBERSTEIN 
Chef de Projet  Tourisme, Loisirs & Culture 
Tél : +33(0) 1 40 73 37 19 
viviane.silberstein @businessfrance.fr 

  

 NOTRE OFFRE  100% DIGITALE                                                                                 

 
 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

MONTANT HT MONTANT TTC 

 
    Participation à la version digitale “French Sport & leisure days – Arabie Saoudite”:  

 

• Visio-conférences  avec les représentants des différents ministères et institutionnels  

• Visio-conférences avec les équipes en charge des Projets Qiddya, Red Sea et Al Ula  

• Organisation de votre programme de rendez-vous  BtoB 

• Guide des Affaires Arabie Saoudite 2020  
 

1625 € 1950 € 

o    

o    

   

Date limite d’inscription : 10 décembre 2020 - Dans la limite des places disponibles 


