
 

 
 
 

Accédez aux plus grands marchés de la distribution au Moyen-Orient et 
découvrez les nombreuses opportunités  

liées aux secteurs de la Retailtech et du E-commerce. 

French RetailTech et E-commerce Tour 
100% digital  

Emirats Arabes Unis / Arabie Saoudite 
 

Emirats Arabes Unis 
et Arabie Saoudite 
21 – 25 Mars 2021 

75,8% 
Parts de marchés de la distribution saoudien et émirien  

30% 
Croissance annuelle moyenne du e-commerce  

dans la zone du Golfe 
 

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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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 FOCUS MARCHE 

Occupant les 7ème et 9ème rangs mondiaux du « Global Retail Development Index 2019 », les marchés de la distribution saoudien 
et émirien sont les plus grands de la région du Proche et Moyen-Orient. Les ventes sont valorisées à 100 Mds USD en Arabie 
Saoudite et à 78 Mds USD aux Emirats Arabes Unis. Les centres commerciaux sont les principaux canaux de distribution avec 
plus de 200 centres commerciaux par pays. 
Depuis 2017, l’e-commerce est en pleine croissance dans la région (+31% en Arabie Saoudite et +18% aux Emirats Arabes Unis). 
Les acteurs locaux et régionaux sont à la recherche de solutions innovantes et d’expériences client inédites pour tirer leur épingle 
du jeu et drainer le chaland vers les centres commerciaux surtout après la pandémie, ou l’e-commerce a gagné encore plus de 
part de marché. 
 
Retrouvez plus d’informations marché en Replay : Webinar Impact de la crise sur le marché de la grande distribution au Moyen 
Orient et opportunités : https://www.youtube.com/watch?v=Ghf8EDyS2G8&t=7s 
 
Disponibles en téléchargement, des Fiches marché Retailtech au Moyen Orient : 
 

Solutions pour le retail, Ad Tech aux EAU 
https://www.businessfrance.fr/solutions-pour-le-retail-ad-tech-aux-emirats-arabes-
unis  

Solutions pour le retail, Ad Tech en Arabie saoudite https://www.businessfrance.fr/solutions-pour-le-retail-ad-tech-en-arabie-saoudite  

Solutions pour le retail, Ad Tech au Koweït https://www.businessfrance.fr/solutions-pour-le-retail-ad-tech-au-koweit 

Solutions pour le retail, Ad Tech au Qatar https://www.businessfrance.fr/solutions-pour-le-retail-ad-tech-au-qatar 

 

 LE PROGRAMME 

 

VISIO 

• Webinar de préparation à la mission : informations sectorielles sur le marché, 
pratique des affaires, témoignage d’une retailtech française active dans la zone 

 

• RDV BtoB individuels ciblés avec des acteurs émiriens et saoudiens du retail. 

• Campagne de communication sur les réseaux sociaux de Business France 

 

• Débriefing avec les équipes Business France à l’issue de la mission 

 
 
 

Lundi 
 8 Mars 

21- 25 
Mars 

Jeudi  
25 Mars 

CONTACTS 

 NOTRE OFFRE 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation au French Retail Tech et E-commerce Tour 100% DIGITAL Emirats / Arabie Saoudite :  

• Entretien de cadrage individuel pour définir vos cibles 

• Préparation de votre programme de rendez-vous BtoB individuels en visioconférence aux Emirats 

Arabes Unis et en Arabie Saoudite 

• Guides des affaires  

• Campagne de communication sur les réseaux sociaux 

• Suivi de contacts dans les 3 mois  

• 1 PASS D’ENTREE A l’EXPOSITION UNIVERSELLE DUBAI 2020 (utilisable entre Octobre et 

Décembre 2021) 

3 000 € 
Pour 2 pays  

 
 
 

1800 € 
Pour un pays 

 

3600 € 
 
 
 
 

2 160 € 

Option : Diffusion d’un Communiqué de presse individuel 1 300 € 1 560 € 

 

Date limite d’inscription : 18 Février 2021 - Dans la limite des places disponibles 

Gaëlle DECOLNET 
Chef de projet Retailtech 
Business France Paris 
Tél. : +33 (0)1 40 73 31 98 
gaelle.decolnet@businessfrance.fr  

Christelle PEYRAN 
Chef de pôle Tech & Services 
Business France Moyen-Orient 
Tél : +33 (0)1 73 07 20 91 
christelle.peyran@businessfrance.fr 

Stéphanie HANNA 
Chargée d’affaires Export Tech  
Business France Arabie Saoudite 
Tél : +33 (0)1 73 07 20 56 
stephanie.hannah@businessfrance.fr  

Marielle STEPHAN 
Chargée d’affaires Export Tech 
Business France Emirats Arabes Unis 
Tél : +33 (0)1 73 07 21 68 
Marielle.stephan@businessfrance.fr  
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