
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 
 

Emirats Arabes Unis – Abu Dhabi 
Du 15 au 18 janvier 2018 

 
 

L’événement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique 
et des cleantech au Proche & Moyen-Orient  

 

 
 

VOUS ETES... 

Une entreprise française du secteur : 
 

- des énergies renouvelables (production, 

équipements, smart grids, etc.) 
 

- de l’efficacité énergétique (audit, mesure, 

monitoring, optimisation,  etc.)  
 

- des cleantech (qualité de l’air, recyclage et 

réutilisation, économie circulaire, etc.) 

 VOUS VOULEZ... 

- Découvrir ou mieux connaître les besoins 

de ce marché régional 
 

- Rencontrer les leaders, décideurs et 

prescripteurs locaux et leur présenter votre 

expertise 
 

- Vous informer sur les grands projets et 

opportunités, également en pays tiers 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



. 

 

i Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu 
par l’Etat 

 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Un Pavillon France central et animé 

• Un programme d’animations en partenariat 

avec le Club français des Energies 

Renouvelables pour le Moyen Orient  

• Un stand clé en main et des coûts de 

participation réduits 

• L’invitation des grand acteurs et donneurs 

d’ordre de la région à visiter le Pavillon 

• La présence des conseillers export Emirats 

et Arabie Saoudite, 

• Une communication auprès de la presse 

régionale 

 

 
                      Espace d’animation et de networking sur le Pavillon France 

 

En 2018, le Pavillon France dispose d’un espace collectif à la disposition des entreprises du Pavillon 
France pour organiser : 

- Des présentations de projets, technologies, 
innovations 
- Des points presse* 

- Des petits déjeuners de travail* 
- Des réunions ou rendez-vous avec vos clients,   
prospects, partenaires 

 Des ateliers marchés et des présentations seront également organisés 
par les bureaux Business France du Dubaï et de Djeddah et par le club 
ENR Moyen-Orient. 
 

Cet espace est également disponible pour les entreprises françaises 
hors Pavillon France : tarifs sponsoring sur demande 

 * Mise à disposition de l’espace / prestation presse disponible sur devis auprès du bureau Business 
France Dubaï et prestation petit déjeuner hors café disponible  sur devis auprès du parc d’exposition 

 

 
 

 

                        Témoignage 
                      Franck Lesueur – Vice-Président des Ventes 
 

 

 

« La zone GCC présente un réel potentiel pour les 
entreprises françaises de l’énergie. Le marché régional est en 
pleine mutation et prend  actuellement le virage de la 
transition énergétique avec de grands projets et des 
institutions structurées. 

 

 

 

C’est notamment la raison pour laquelle un club d’entreprises françaises ENR au Moyen-Orient 
a été lancé au WFES 2017 pour rassembler les entreprises de la filière, échanger des 
informations, rencontrer les acteurs clés et plus largement promouvoir le savoir-faire français,  
particulièrement apprécié et reconnu dans la zone. 
 

WFES est une vitrine de choix pour le savoir-faire français, c’est l’occasion de rencontrer les 
décideurs et donneurs d’ordre de la zone et de se faire connaître pour accéder aux projets. Cet 
événement est une porte d’entrée incontournable pour les marchés du Golfe, s’afficher sur le 
Pavillon France donne une visibilité supplémentaire, favorise les échanges et permet de bénéficier 
du réseau local des bureaux Business France. » 



. 

 

i Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu 
par l’Etat 

 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 5 novembre 2017 

FORFAITS 
MONTANT 

HT 
MONTANT 

TTC 

Station de travail sur espace partagé 
Station de travail individuelle sur espace partagé incluant : 1 comptoir, 2 
tabourets, 1 présentoir, 1 table de réunion partagée et l’accès à l’espace 
networking partagé 

2.700 € 3.240 € 

Stand individuel de 9 m² 
Stand individuel clé en main incluant : 1 table ronde, 3 chaises, 1 meuble de 
rangement, 1 présentoir et l’accès à l’espace networking partagé 

5.500 € 6.600 € 

M² supplémentaire (par tranche de 3m²) 890 € 1.068 € 

Stands grands groupes et offre sponsoring sur demande 

 
 

 
Catalogue 

exposants français 

 
Promotion auprès des 

décideurs locaux 

 
Communiqué 

de presse 

 
Espace d’animations et  

de networking 

 

 

SERVICES INCLUS 
 

 
 L’organisation  logistique  gérée par Business 
France 
 

 La promotion des exposants du Pavillon 
France auprès des décideurs et grands 
comptes des Emirats et de l’Arabie Saoudite  
 

 Un communiqué de presse pour promouvoir la 
présence française à l’événement auprès de la 
presse régionale 

  Une espace collectif d’animation et de 
networking à la disposition des exposants 
 

 Un programme d’animation organisé en 
collaboration avec le Club français des 
Energies Renouvelables pour le Moyen Orient  

 
 La présence des conseillers export des Emirats 

Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite 
 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Communiqué de presse individuel 
A partir de 

975€ 
A partir de 

1.170€ 

Conférence de presse Sur devis Sur devis 

« Test sur l’offre » pour valider l’intérêt de votre offre et la cohérence de 
votre produit sur le marché 

A partir de 
1.950 € 

A partir de 
2.340 € 

« Mission de prospection » pour confirmer votre développement et 
rencontrer vos clients et partenaires 

Sur devis Sur devis 



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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

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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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 

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

Smart City Connection Tour : Energie & 
mobilité - Programme d‘accélération  
INDE – janvier-septembre 
Contact : jerome.julliand@businessfrance.fr 

 Colloque Energies Renouvelables 
ETHIOPIE – Adis Abbeba - Avril 
Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr 

Rencontres acheteurs énergies 
renouvelables & stockage à l’occasion de 
Smart Energy Week 
JAPON - Tokyo – 27 fev-2 mars 
Contact : emmanuel.cortes@businessfrance.fr 

 Colloque Energie (à l’occasion de 
Pollutec Côte d’Ivoire) 
COTE D’IVOIRE - Abidjan - Avril 
Type d’évènement 
Contact : sophie.issovits@businessfrance.fr 

Rencontres Acheteurs Energies 
Renouvelables et Efficacité Energétique. 
ARGENTINE – Buenos Aires – 19-21 mars 
Contact : lysiane.chambeyron@businessfrance.fr 

 Rencontres Acheteurs Energies 
renouvelables – Smart grids 
INDONESIE/AUSTRALIE – Jakarta/Sydney - 
Octobre 
Contact : marie.lalanne@businessfrance.fr 

   
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Marie LALANNE 
Bureau de Paris  

Chef de projets Energies Renouvelables 
Tél : +33(0)1 40 73 38 12 
marie.lalanne@businessfrance.fr  

 Manoel ZENON 

Bureau de Dubaï 
Chargé de Développement 
Tél : +971 (0)4 408 49 61 
manoel.zenon@businessfrance.fr  

 Benoit PERINO 

Bureau de Jeddah 
Chef de Pôle Industrie Cleantech 
Tél : +966 12 610 89 51  
benoit.perino@businessfrance.fr  

 
http://www.worldfutureenergysummit.com  
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 5 novembre 2017 Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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http://www.worldfutureenergysummit.com/

