Mission Découverte (2ème édition)

TOURISME, SPORT ET DIVERTISSEMENT
Arabie Saoudite – Riyad et Djeddah
Du 16 au 18 avril 2019
Option Royaume de Bahreïn
15 avril 2019

Détecter vos opportunités d’affaires et accélérer
votre développement en Arabie Saoudite
VOUS ÊTES...
✓
✓
✓
✓

Dirigeant d’entreprise dans le secteur du
tourisme, du sport ou du divertissement,
Fournisseur d’équipements et de matériel
pour les parcs d’attraction,
Fabricant ou créateur de produits ou
services liés aux manifestations culturelles
et artistiques,
Promoteur public/privé de manifestations
culturelles, artiste ou compagnie de
spectacles, artiste ou compagnie de
spectacles, etc.

VOUS VOULEZ...
✓
✓
✓

Découvrir le secteur du tourisme, sport et
divertissement en Arabie Saoudite et à
Bahreïn,
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.

Depuis la nomination officielle de Mohammed Ben Salman Prince héritier du trône et Vice Premier Ministre, le royaume
d’Arabie est entré dans une nouvelle ère. Dans l’optique de réduire la dépendance du Royaume au pétrole, le
gouvernement, dirigé par le Prince héritier, a engagé en 2016 son plan de diversification d’une économie trop
dépendante du pétrole, intitulé « Vision 2030 » afin de développer de nouvelles sources de richesse, en particulier
dans deux secteurs quasiment vierges : le tourisme et l’industrie des loisirs. Au cours des 10 prochaines années,
l'Arabie saoudite prévoit d'investir 64 Mds de dollars dans l'industrie du divertissement.

LOISIRS
The Red Sea Project : Gigantesque projet balnéaire de luxe écoresponsable. La station s’étendra sur 50 îles naturelles
et vierges de la mer rouge, réparties le long de 150 km sur la côte nord-ouest. Objectif : immersion dans une faune et
flore diversifiée, plongé, activités sportives et aquatiques.
Projet Amaala : Annoncé comme future côte d’Azur du Moyen Orient et 1ère destination du bien être de la région.
Nouveau concept de tourisme de luxe en Arabie Saoudite, axé sur la vie saine et la méditation. Une extension naturelle
de la Mer Rouge située dans la réserve naturelle du Prince Héritier, à proximité du Red Sea Project.
Neom : Ville futuriste située au nord-ouest du Royaume, frontalière avec la Jordanie et l’Egypte, qui s’étendra sur
26 500 km2. La futur « Silicon Valley » est estimée à 500 Mds $ et se veut une référence en matière technologique et
environnementale.

CULTURE
Projet Al Ula : Un accord franco-saoudien de dix ans a été signé le 10 avril 2018 au cours de la visite du Prince héritier
saoudien en France, pour l’exploitation et la gestion du site archéologique d’Al ‘Ula, classé au patrimoine de l’Unesco.
Al ‘Ula est une citée nabatéenne dans le Nord-Ouest saoudien, comparable à Pétra, qui s’étend sur 22 000 km 2 et dont
le chantier a été estimé entre 50 et 100 Mds d’euros.
Opéra : Un accord a été signé entre l’Opéra de Paris et le Minsitère saoudien de la culture en vue d’accompagner les
saoudiens dans la création d’un orchestre national et d’un opéra à Djeddah.
Show : Le gouvernement saoudien envisage l’organisation de 5000 spectacles et concerts de tout genre et taille,
comme en 2018.

SPORT
Projet Qiddiya : La plus grande citée du divertissement au monde se situera à 40 km au sud de Riyad et s’étendra sur
plus de 334 km 2. C’est l’un des projets les plus importants et coûteux du Royaume, estimé à 30 Mds $, où le sport
serait une composante importante. Cette cité sera composée d’installations sportives, culturelles et de divertissement.
Projet de construction de 4 nouveaux stades de football
Le Président de l’Autorité Générale pour le Sport (GSA), Turki Al Shaikh, a annoncé en août 2018 dernier l’intention de
l’Autorité d’œuvrer à la construction de nouveaux stades pour les 4 principaux clubs de football du pays : Al Hilal
(Riyad), Al Nasr (Riyad), Al Ittihad (Djeddah) et Al Ahli (Djeddah), d’un budget de 300 à 400 M d’euros.
Les 4 stades envisagés devraient avoir une capacité d’environ 40 000 spectateurs et répondre aux normes
internationales en matière de capacité, de sécurité et de confort, des facilités VIP et des systèmes d’éclairage des aires
de jeux et sonores. Les stades français sont pour la GSA des références.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS
•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer
votre présence sur ces marchés.
Business France facilite votre prospection par des
rencontres directes avec des acheteurs, des
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents et les
autorités publiques concernées.
Le bureau Business France Arabie Saoudite identifie
les acteurs potentiels du marché, cible et organise
des rendez-vous avec chacun d’entre eux.

LE PROGRAMME
Mardi
2
avril

France
Visio conférence : coaching et conseils sur la pratique des affaires en Arabie Saoudite.
Préparation des rendez-vous collectifs et individuels.

Lundi
15
avril

Riyad
Accueil des participants à l’aéroport international King Khalid.
Départ groupé en bus à l’hôtel.
Diner libre.

Mardi
16
avril

Riyad
Réunion de cadrage à l’Ambassade de France en présence du Président du Cercle d’Affaires
Franco-saoudien, et présentation du contexte macro-économique par le Conseiller économique
de l’Ambassade.
Rendez-vous collectif avec l’Autorité Générale du Sport (GSA) et du divertissement (GEA).
Visite de site.
Rendez-vous individuels.
Diner organisé par le bureau Business France.

Mercredi
17
avril

Jeudi
18
avril

Riyad / Djeddah
Programme de rdv B2B individuels.
Départ groupé à l’aéroport de Riyad, vol à 19h.
Départ groupé à l’hôtel.
Djeddah
Petit déjeuner en présence du Consul Général de France à Djeddah.
Programme de rdv B2B individuels.
Débriefing de la mission.
Cocktail de networking à la Résidence de France en présence de professionnels du secteur.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 27 mars 2019
DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

MISSION DECOUVERTE DU MARCHE DU TOURISME, SPORT ET DIVERTISSEMENT
EN ARABIE SAOUDITE
• Coaching et Conseils sur les pratiques des affaires en Arabie Saoudite
• Guide des affaires en Arabie Saoudite (version 2018)
• Appui pour l’obtention du visa saoudien
• Programme de rendez-vous collectifs, individuels et visites
• Cocktail de networking en présence de Conseiller du Commerce Extérieur et
des professionnels du secteur à la résidence de France

2450.00 €

2940.00 €

HT

TTC

Programme de rendez-vous sur une journée au Royaume de Bahreïn : rendez-vous
B2B avec des entités publiques et privés.

975 €

1170 €

Participant supplémentaire d’une même entreprise.

200 €

240 €

Suivi de vos contacts post mission en Arabie Saoudite : le bureau Business France
de Djeddah relance, qualifie et confirme l’intérêt ou non pour votre offres auprès de 3 à
5 contacts locaux sélectionnés.

650 €

780 €

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur
les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

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

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :
• Votre bulletin de participation signé et tamponné
• Une présentation pdf en anglais de vos produits / services
• Une copie scannée de votre passeport

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
RENCONTRES ACHETEURS DANS LE
SECTEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

RENCONTRES ACHETEURS FILIERE SPORT

EGYPTE - Le Caire – 25 au 27 mars 2019

AFRIQUE DU SUD - Johannesburg et Cape Town juin 2019

Contact : viviane.silberstein@businessfrance.fr

Contact : viviane.silberstein@businessfrance.fr

FRENCH SPORT DAYS IN AUSTRIA

PAVILLON FRANCE SUR FSB – SALON
INTERNATIONAL DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS ET DES LOISIRS

AUTRICHE - Salzbourg – 7 mai 2019
Contact : viviane.silberstein@businessfrance.fr

ALLEMAGNE - Cologne – 5 au 8 novembre 2019
Contact : viviane.silberstein@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS NAUTISME

PAVILLON FRANCE SUR LE METSTRADE SALON INTERNATIONAL DES EQUIPEMENTS
ET SERVICES POUR L’INDUSTRIE NAUTIQUE

AUSTRALIE - Sydney – 22 au 24 mai 2019
Contact : anthony.leroy@businessfrance.fr

PAYS-BAS - Amsterdam – 19 au 21 novembre 2019
Contact : arnaud.pellichero@businessfrance.fr

Yehya EL OUEINI
Chargée d’affaires Export
Tél : +966126108951

Arnaud PELLICHERO
Chef de projet
Tél : +33 1 40 73 35 51

Pascal ROGER
Directeur Business France Arabie Saoudite
Tél : +966 11 434 4162

yehya.eloueini@businessfrance.fr

arnaud.pellichero@businessfrance.fr

Pascal.roger@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 27 MARS 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de vos
produits et une copie scannée de votre passeport.

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

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
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Pour toute information complémentaire, contactez :

