RENCONTRES D’AFFAIRES SPORT

Les opportunités de la filière sport en Egypte
Egypte - Caire
Du 25 au 27 mars 2019

Rencontrez le comité gestionnaire des offres publiques, la Féderation
égyptienne des jeux olympiques et les acheteurs de biens, équipements
et services

VOUS ÊTES...
Une entreprise de la filière sport positionnée sur les marchés
des équipements et services pour l’organisation de grands
évènements sportifs : infrastructures, équipements
d’intérieur, matières premières, sécurité, organisation
d’événements, textile, nutrition sportive, communication
digitale, e-sport…etc.

VOUS VOULEZ...
Participer à ces rencontres pour vous faire connaître ou
développer des relations avec les décideurs égyptiens.
Rencontrer les décideurs publics et privés de grandes
infrastructures sportives, les organisateurs de grandes
manifestations sportives et développer des courants
d’affaires
avec
les
entreprises
privées
(importateurs/distributeurs) lors de séances networking et
Rendez-vous et BtoB.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.
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LES OPPORTUNITES EN EGYPTE
Nombre
d'infrastructures
sportives
+5000

Nombre de clubs
~1680 (1er pays en
Afrique et au MO en
2016)

Licenciés
1M (2éme pays en
Afrique et MO en 2016)

Un secteur en développement
Actuellement l’industrie du sport en Egypte est encore en développement. On dénombre en Egypte plus de 5000 structures sportives et
quasiment 1700 clubs sportifs. La jeunesse égyptienne, de plus en plus sensibilisée aux bienfaits du sport sur la santé, et qui représente une part
très importante de la population (24% % de la population en Egypte à moins de 25 ans), offre une véritable opportunité pour nos entreprises.
L’éducation sportive est en plein essor en Egypte, pays de 95 M d’habitants. De nombreuses opportunités existent pour les entreprises françaises,
opportunités qu’il convient de venir saisir dès à présent !

L’Egypte accueillera la Coupe du Monde de Handball en 2021
On constate des évolutions tangibles dans le secteur comme la construction d’une ville sportive au sein de la « nouvelle capitale » qui est située
40 kms au Sud-Est du Caire (prévue pour 2021) et l’organisation de grands événements sportifs à l’instar de la Coupe du Monde de Handball qui
se tiendra en Egypte en 2021.
Sur le plan de la construction d’infrastructures sportives, selon BNC intelligence le Ministère de sport et de jeunesse en Egypte vise à transformer
le Stade international du Caire (10KM Ouest de l’Aéroport) en un complexe sportif intégral qui rassemble des hôtels, des terrains de sport.
Au total, on dénombre 796 projets de construction urbaine en Egypte. La valeur estimée de ces projets est de 134.2 milliards$. Parmi ces 796 projets,
388 sont en cours de construction, 132 projets sont en cours de publication des appels d’offre, et 219 sont en phase de conception et 57 projets
restant sont encore en attente de validation.

Croissance de la demande en articles de sport
Sur la période 2012-2016, les importations d’articles de sport progressent de 22%, passant de 45M€ en 2012 à 55M€ en 2016. A ce jour, la
première catégorie de produits importés concerne les articles et le matériel pour la culture physique (41% des parts de marché). Viennent
ensuite les articles pour les sports de plein air (23%).
La Chine se positionne le premier partenaire de l’Egypte sur ce segment avec 57% de parts de marché. La France arrive en 4ème position (87% des
exportations françaises en Egypte portent sur les articles et le matériel pour les sports de plein air) mais on notera que des marques françaises
réputées s’intéressent de près au marché égyptien à l’instar de Décathlon qui vient d’ouvrir plusieurs points de vente au Caire.

LE PROGRAMME
Lundi
25
Mars

Accueil des entreprises participantes et séminaire d’information
Lieu : Ambassade de France – Bureau Business France au Caire

- Présentation du marché des opportunité et des environnements des affaires
- Début des programmes de rendez-vous personnalisés sur site
Soirée : Cocktail Networking
Cocktail networking avec la communauté d’affaires égyptienne

Journée : programme de rendez-vous
- Rencontre collective du comité de production militaire qui gère tous les appels d’offre publics liés aux infrastructures
sportives
- Rencontre collective avec les Fédérations des jeux olympiques égyptienne concernées
- Poursuite des programmes de rendez-vous personnalisés

Mercredi
27
Mars

Journée : programme de rendez-vous
Poursuite des programmes de rendez-vous personnalisés
Fin de la mission
Débriefing avec le bureau Business France du Caire

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

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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Mardi
26
Mars

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

•
•
•
•

•

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

Séminaire d’information marché et pays
Participation aux rencontres d’affaires du 19 au 21 mars 2019
Programme de rendez-vous personnalisé
Guide des affaires Egypte (version électronique)
Soutien logistique du bureau à prix préférentiels (réservation hôtel et taxi : les frais de
réservation sont à la charge des participants)

1800 €

2160 €

Cette offre ne prend pas en compte les frais de transports, d’hébergement et les repas non indiqués dans le programme

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Suivi de contacts : Reprise de contact auprès des entreprises rencontrées sur un mois et compte-rendu.

650 €

780 €

Communiqué de Presse individuel: promouvoir votre activité et votre société auprès de la presse locale

975 €

1170 €

200 €

240 €

Participant supplémentaire : (dans le cas où une deuxième personne vous accompagnerait)

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.

Pour toute information complémentaire, contactez :
Hana Elgohary

Vivian Silberstein

Chargée de développement
Tél : + 33 (0)1 73 07 20 8
Tél : +202 27 28 99 05
hana.elgohary@businessfrance.fr

Chef de projet activités opérationnelles
Tél : +33 (0)1 40 73 37 19
viviane.silberstein@businessfrance.fr

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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Date limite d’inscription :15 février 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.

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

