
 

 

Rencontres d’affaires virtuelles 

Positionnez-vous sur le marché du Sport et des  
Grands événements sportifs au Qatar 

MEET FRENCH SPORT AND LEISURE  
IN QATAR 

Qatar 
Visio-conférence 

17-18 Novembre 2020 

200 Mds USD 
D’investissements 

2022 
Coupe du monde de Football 

 

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 

 
Le Qatar a fait du sport sa stratégie d’influence. Il organise de nombreux grands événements sportifs à l’image des mondiaux de 
cyclisme, athlétisme ou gymnastique. A venir : la coupe du monde de football 2022 mais aussi les championnats du monde de 
natation en 2023. Aspire Zone est un pôle de compétitivité dédié au sport, hébergeant notamment Aspetar, le premier hôpital 
spécialisé dans l’orthopédie et la médecine sportive au Moyen-Orient, Aspire Academy, une académie de formation en sport-étude 
et un incubateur Sport Tech. Les grands projets d’infrastructures pour construire les 8 stades de la coupe du monde 2022, les 
réseaux de transport urbain (métro de Doha ouvert en décembre 2019) et les complexes hôteliers sont en cours de finalisation. 
Désormais, sont recherchés toutes technologies et autres services pour l’accueil des visiteurs, améliorer leur expérience durant leur 
séjour, assurer leur santé et leur sécurité.  
 
 

 PROGRAMME 

 
 

 

VISIO 

Entretien de cadrage individuel pour définir vos cibles (une douzaine) 

• Proposition de ciblage par l’équipe du Bureau Business France et validation par 
l’entreprise de ses priorités 

• Réception de la présentation de l’entreprise en anglais (argumentaire commercial, 
Valeur ajoutée compétitive, références client, impact) 

 

VISIO 

Webinar de présentation du marché du Sport au Qatar 

• Présentation macro-économique du marché 

• Les acteurs locaux et grandes compétitions sportives 

• Les procédures d’appels d’offres 

• La pratique des affaires 

 

MAIL 
Restitution par écrit des marques d’intérêt manifestées par les acteurs locaux ciblés 
suite à l’envoi de votre présentation 

 

VISIO 

Organisation de rendez-vous BtoB virtuels avec les acteurs locaux ayant répondu 
positivement. 
Débriefing de fin de mission et prochaines étapes (mission présentielle) avec le bureau 
de Business France  

 

 Août -Octobre 
   2020 

3 Novembre 
2020 

10 Novembre 
2020 

17-18 Novembre  
2020 

CONTACTS 

Christelle PEYRAN 
Responsable Bureau de Doha 
Tél : +33(0) 1 73 07 20 91 
christelle.peyran@businessfrance.fr  

Carole KAZZI 
Chargée de développement Sport Tourisme Loisirs Qatar 
Tél : +33(0) 1 73 07 20 89 / +974 55 42 76 68 
carole.kazzi@businessfrance.fr 

Mathias KOUO-DOUMBE 
Chef de projet Sport 
Tél : +33(0) 1 40 73 33 81 
mathias.kouo-doumbe@businessfrance.fr 

 

 NOTRE OFFRE 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation à la mission “Meet French Sports in Qatar digital”:  
• Coaching et Conseils sur la pratique des affaires au Qatar   
• Guide des affaires au Qatar  
• Programme de rendez-vous individuels ciblés en visio-conférence   

 

1 950 €  2 340 €  

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28171  
Date limite d’inscription : 15 Octobre 2020 - Dans la limite des places disponibles 
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