Rencontres professionnelles 100% digitales

French Hospitality Days
Egypt & EAU
Présentez vos produits d’intérieur et d’équipements aux groupes hôteliers en
Egypte et aux Emirats Arabes Unis.

Vous êtes
Fabricants de revêtements décoratifs, de mobilier,
d’équipements récréatifs, fabricant de produits d’arts de la
table, éditeur de logiciels ou applications innovantes pour
hôtels, fabricants de solutions domotiques…
Toute entreprise française porteuse de produits pour
l’hôtellerie et la restauration, indoor ou outdoor.

Vous souhaitez
Entrer en contact avec des porteurs de projets (groupes
hôteliers, architectes d’intérieur, agences de sourcing
pour hôtels), dans le domaine de l’hôtellerie et de la
restauration, en Egypte et/ou aux Emirats Arabes Unis,
pour leur présenter vos produits ou services.

Egypte / Emirats Arabes Unis
Du 22 mars au 1er avril 2021
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.



FOCUS MARCHE

Les Emirats Arabes Unis sont, depuis une décennie déjà, une destination touristique premium, grâce au niveau de service et à la
qualité de ses hôtels. Les plus grands noms de l’hôtellerie (Hilton, Marriott, Accor, Hyatt) y ont investi massivement et côtoient des
groupes locaux (Jumeirah, Emaar). La position géographique stratégique, les infrastructures et compagnies aériennes de premier
rang, la volonté politique de diversifier l’économie et la tenue de la prochaine Exposition universelle en 2021-2022 sont autant de
catalyseurs du développement du secteur touristique aux Emirats. Nombreux nouveaux hôtels, diversification de l’offre et rénovation du
parc existant soutiennent la demande en produits d’intérieur et équipements spécialisés pour hôtels.
En Egypte, le secteur du tourisme contribue à environ 11,9% au PIB de l’Egypte. L’Egypte offre au monde différents types de tourismes :
le tourisme balnéaire, principal sous-secteur, grâce à sa position stratégique (mer Méditerranée au Nord, mer rouge à l’Est) ; le
tourisme historique, avec les monuments Pharaoniques, Grecs et Romains (sites archéologiques présents dans plusieurs régions) ;
le tourisme sportif, nouveau sous-secteur animé par les autorités égyptiennes avec tournois internationaux annuels (tournoi de squash
de Gouna sur la mer rouge et le tournoi du plateau des pyramides).
Dans le cadre de la réforme économique du pays, la Banque centrale d’Egypte a annoncé fin 2019 un plan de financement du secteur
du tourisme de 3,2 Mds de dollars, pour la formation (guides, chauffeurs, personnel hôtelier) et le développement d’infrastructures. Le
secteur emploie environ 2,5 millions d’Egyptiens.



LE PROGRAMME PREVISIONNEL DES RENCONTRES
Lundi
22 mars
2021



ONLINE

Semaine
du 22
mars
2021

ONLINE

Semaine
du 29
mars
2021

ONLINE

Jeudi 1er
avril
2021

ONLINE

Webinar collectif – Briefing et présentation
Introduction à la zone Proche & Moyen-Orient (Contextes politique, culturel, historique)
Présentation des marchés objets de la mission, Egypte et Emirats Arabes Unis.
Tips pour pratique affaires en Egypte et aux Emirats Arabes Unis : interculturalité,
Brief / conseils pour préparer son pitch digital.
Warm-up Elevator Pitch
Rendez-vous individuel entre Business France et le participant
Mise en situation et pitch en anglais par le participant devant l’équipe Business France
Debrief et conseils de Business France pour un pitch efficace.

Rendez-vous B to B
Rendez-vous individuels avec des acteurs locaux (Emirats Arabes Unis), en visio-conférence.
Chaque participant aura reçu son programme de rendez-vous au préalable.
Un rendez-vous de cadrage entre l’équipe Business France et le participant sera effectué le mois
précédent la mission), afin d’établir le ciblage de prospection.
Debriefing
Visio conference collective pour recueillir le feedback des participants, à l’issue de la mission.

http://www.extranet.com

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 15 janvier 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 650 € HT

1 980 € TTC

650 € HT

780 € TTC

Participation aux Rencontres professionnelles « French Hospitality Days in Egypt and the UAE ».
Evènement au format 100% digital ne nécessitant pas de déplacement physique du participant.
Participation au programme intégral, portant sur les deux pays

Suivi de contacts
Sur une durée de 2 mois maximum à l’issue immédiate de la mission, l’équipe Business France assure pour
votre compte le suivi des contacts rencontrés (5 à 10) afin d’entretenir la relation initiée et d’évaluer les points
forts ou faibles de votre offre et les chances de démarrer un courant d’affaires.

CONTACTS
FRANCE
Martine Fremaux
Chef de projets
Tél : 01 40 73 37 70
martine.fremaux@businessfrance.fr

EGYPTE
Hana Elgohary
Chargée de développement
Tél : +20 2 27 28 99
hana.elgohary@businessfrance.fr

EMIRATS ARABES UNIS
Marie Lourmiere
Chargée de développement
Tél : +971 4 408 4985
marie.lourmiere@businessfrance.fr
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Référence de votre commande à reporter sur la
facture qui vous sera envoyée - A nous
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24
avril 2019) : ____________________________

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

French Hospitality Days in Egypt and the UAE

Evènement
A retourner avant le :
Pays

EMIRATS ARABES UNIS / EGYPTE

Date

22/03/2021

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

1Z325
Hana ELGOHARY Chargé de développement Tél: +20
(0) 2 27 28 99 05

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 French Hospitality Days in Egypt and the UAE

1650,00 €

330,00 €

1980,00 €

 French Hospitality Days in Egypt only

1400,00 €

280,00 €

1680,00 €

 French Hospitality Days in UAE only

1400,00 €

280,00 €

1680,00 €

 Prospection de marché-Suivi de contacts

650,00 €

130,00 €

780,00 €

Prestations

TOTAL
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à réception de facture.
Je
reconnais
avoir
lu
et
accepté
les
conditions
générales
de
vente
Business
France
accessibles
à
l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentionslegales et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les
questionnaires de satisfaction et d'impact qui me sont adressés par Business France. J'atteste sur l'honneur avoir souscrit une police d'assurance
qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma responsabilité civile. Dans le contexte de la
crise COVID19, Business France a assoupli ses conditions générales de vente afin de permettre aux entreprises de faire face aux incertitudes liées à
l’évolution du contexte international (annulation et report de grands évènements, limitation des déplacements internationaux). En cas de difficultés
exceptionnelles et imprévues (contexte sanitaire, situation économique et financière de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 30
septembre 2020 (l’envoi du bon d’engagement signé faisant foi) à une opération pilotée par Business France pourra annuler sans pénalités sa

participation jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de l’opération de son retrait par
courrier électronique, en expliquant les motifs de son désistement. Par ailleurs, Business France s’engage à rembourser intégralement et sans
conditions les participants à ses opérations en cas d’annulation ou de report de l’évènement programmé.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français
d’appui à l’internationalisation de l’économie française.
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais
également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et
représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les
CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de
Business France accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

