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PROMOTION DE L’OFFRE FRANCAISE 

 
PRESENTATION 

 
Les Emirats Arabes Unis (EAU) sont une fédération de sept Etats ou Emirats :  
Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Umm al-Qaiwain, Fujaïrah, Ras al-Khaïmah et Ajman. 
Ils sont bordés par le Golfe Persique ainsi que le Qatar, l’Arabie saoudite et le Sultanat 
d’Oman. 
Compte tenu de leur situation géographique, ils représentent un important centre de 
distribution pour le Moyen Orient, l’Afrique de l’Est, l’Inde et certains pays européens. 

Les EAU se situent au septième rang mondial au niveau des réserves de pétrole et de gaz 
naturel (2009). Ces ressources leur ont permis un fort développement économique et social. 

On observe une forte demande des consommateurs en matière de biens et services aux 
EAU, qui est une réelle source de croissance économique (U.A.E., National Bureau of 
Statistics, 2010). 
Malgré la récession économique mondiale, qui a ralenti le rythme des dépenses, la hausse 
constante de la population a permis une croissance en continu. 
 
Les Emirats Arabes Unis dépendent à environ 70% de leurs importations agroalimentaires. 
En effet, depuis 1990, ces importations ont une croissance annuelle en valeur supérieure à 
10% et ont atteint 19,6 milliards de dirhams (environ 3,6 milliards d’euros) en 2006. 
Dubaï constitue le principal importateur avec 80% de l’ensemble des importations. 
Près de 60% des marchandises importées sont ensuite réexportées vers 160 pays : 
principalement les pays du Golfe, l’Inde, l’Afrique de l’Est et du Nord  et également l’Asie 
Centrale depuis peu, qui positionne Dubaï comme l’un des plus grands ré-exportateurs du 
monde. 

 
ETAT GENERAL DE L’AGROALIMENTAIRE AUX EMIRATS ARABES UNIS 
 
Les Emirats Arabes Unis (E.A.U) constituent le deuxième marché alimentaire au sein du 
Conseil de Coopération du Golfe, juste après l’Arabie saoudite.  
En effet, les E.A.U ont massivement recours aux importations (près de 90% de leurs besoins 
alimentaires et de matières premières) en raison d’un climat difficile et de ressources 
limitées en eau. 
 
Comme cela a été observé dans toutes les catégories de produits, les dépenses consacrées 
aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées n’ont cessé d’augmenter. On 
enregistre une augmentation de 43% entre 1995 et 2007. 
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Les habitudes alimentaires, elles, ont changé en raison de l’accroissement de la richesse et 
de l’évolution démographique et la récession n’a pas eu d’impact significatif sur les dépenses 
alimentaires. 
Le territoire des Emirats Arabes Unis est en grande partie constitué de terres arides au sein 
desquelles l’agriculture traditionnelle ne s’est presque pas développée. 
Ce sont les ressources pétrolières qui ont permis leur développement. 
 
Néanmoins, ont constate depuis quelques années une forte évolution de la production 
agricole, qui devient même excédentaire dans certains secteurs (pêche et lait). 
 
Malgré tout, les EAU dépendent toujours de l’importation de matières premières, à défaut 
d’une production locale suffisante. 
 
Environ 70% de leurs produits agroalimentaires sont importés. 
Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah sont les principaux points d’entrée sur le territoire. Ajman et 
Fujaïrah développent peu à peu leurs importations également. 
On enregistre plus de 100 pays exportant régulièrement des produits agroalimentaires vers 
les EAU. 
 
Hormis les besoins en local, les importations ont également permis de développer les 
réseaux de distribution des grands réexportateurs, qui se trouvent principalement à Dubaï. 
En effet, Dubaï bénéficie d’installations frigorifiques et logistiques de qualité et est devenu 
grâce à cela l’un des principaux centres de commerce international au Moyen-Orient pour 
les denrées périssables et semi-périssables. 
Environ 60% des volumes importés par les EAU sont ensuite réexportés vers la Communauté 
des Etats Indépendants, l’Afrique de l’Est et l’Asie du Sud. 
 
Les principaux agents importateurs aux Emirats ont pour la plupart des bureaux de 
représentation dans les autres pays du Golfe et permettent ainsi à leurs fournisseurs de 
garder un accès commercial avantageux sur l’ensemble de la zone. 
 
 

OPPORTUNITÉ D’AFFAIRE 
 
La situation aux Emirats Arabes Unis présente de nombreuses opportunités pour les 
entreprises françaises. 
 
Le pays compte : 
 

- Plus de 9,3 millions d’habitants, dont environ 85 % d’Etrangers (170 nationalités) et 
15 % d’Emiriens 

- Un PIB moyen par habitant de 44 769 USD, soit l’un des plus élevés au monde 
 

En l’espace de 10 ans, les EAU sont devenus la première destination touristique du Moyen-
Orient et attirent de plus en plus de touristes européens (principalement britanniques et 
français), asiatiques et russes. 
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Le tourisme contribue amplement à la diversification de l’économie émirienne et représente 
aujourd’hui près de 10% du PIB du pays.  
On compte plus de 70 millions de passagers qui transitent par l’aéroport de Dubaï. 
 
Les importations de produits agroalimentaires, elles, représentent environ 10 milliards 
d’euros. 
On compte parmi les principaux fournisseurs des EAU. : l’Inde, l’Arabie Saoudite, les Etats-
Unis, l’Australie, le Brésil, le Pakistan et le Canada. 
 
La France se situe en quinzième position avec des exportations de produits agroalimentaires 
d’une valeur de plus de 380 milliards d’euros.  
Parmi les produits exportés on retrouve principalement des boissons (vins, spiritueux, 
bières, eaux, sodas), des produits laitiers, de l’épicerie sèche (conserves…), de la volaille, puis 
des fruits et légumes. 
 

STRUCTURE DE LA CONSOMMATION LOCALE ET COUTUMES ALIMENTAIRES 
 
Diversité ethnique 
 
On retrouve plusieurs catégories de consommateurs aux EAU : 
 
- Les Emiriens : ils représentent 20% de la population et ils sont, pour la plupart, une 
clientèle à niveau de vie élevé mais avec des habitudes de consommation très orientales. 
 
- Les expatriés d’origine asiatique : ils représentent 55% de la population mais seuls 5 à 10% 
d’entre eux sont considérés comme une cible pour les produits importés d’Europe. Les 
autres ont un faible pouvoir d’achat et des habitudes alimentaires qui leurs sont bien 
propres. 

- Les Iraniens et les arabes tiers : ils représentent 17% de la population et sont pour la 
plupart de classe moyenne avec un pouvoir d’achat assez correct. Ils sont une réelle cible. 

- Les expatriés occidentaux : ils représentent 8% de la population et sont majoritairement 
des Britanniques de classe moyenne mais souvent peu dépensiers au niveau gastronomique. 

On compte enfin le tourisme de luxe qui ne cesse d’augmenter la demande de produits haut 
de gamme.  

 

Effet prix 
 
L’ensemble des consommateurs évoqués plus haut réagissent de manière très différente au 
facteur prix. 
Les acteurs de la distribution font donc en sorte de proposer une large variété de produits et 
de prix afin de toucher l’ensemble de ces catégories de personnes. 
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Le prix est un réel facteur décisionnel au sein des négociations et est souvent présenté 
comme étant plus important que la qualité du produit, même dans l’hôtellerie de luxe. 
 

« Aliments santé » 
 
En raison de la hausse du taux d’obésité et des maladies chroniques aux Emirats Arabes 
Unis, les médias et le gouvernement ont commencé à lancer des initiatives relatives à la 
nutrition et aux soins de santé.  
Ceci représente de réelles opportunités dans le domaine des aliments sains, les 
consommateurs devenant de plus en plus amenés à faire des choix alimentaires plus en 
accord avec leurs préoccupations de santé. 
 
On observe déjà un changement des habitudes avec 57% des consommateurs émiriens 
indiquant faire attention à leur alimentation (Datamonitor 2009). 
 
Cet aspect peut être exploité de la formulation même du produit jusqu’à son emballage. 

 
Taille des portions 
 
Le contrôle des portions est une attitude fortement adoptée par la plupart des 
consommateurs soucieux d’améliorer leur santé. 
En effet, 43% des consommateurs émiratis déclarent faire en sorte de manger et de boire de 
plus petites portions et les consommateurs de tous âges et des deux sexes portent de 
l’intérêt pour les petites portions (Datamonitor 2009). 
 
Par ailleurs, les consommateurs émiriens restent sensibles aux petites douceurs. 
C’est pourquoi, ils apprécieront des produits de qualité présentés dans des portions de 
petite taille ou individuelles, ce qui leur procurera ainsi le plaisir de manger tout en 
contrôlant les quantités de calories. Ce format de portion ravit également de nombreux 
hommes célibataires qui travaillent à temps plein et qui n’ont pas le temps de prendre un 
repas complet. 
 
Que ce soit sous forme de collation ou de petite douceur, ces petites portions ont de réelles 
perspectives d’avenir, alliant à la fois commodité, santé et saveur. 

 
Produits biologiques 
 
Les produits biologiques ont eux aussi attiré l’attention des consommateurs émiriens qui 
souhaitent de plus en plus avoir une alimentation saine. 
 
Selon les études récentes menées par Datamonitor, les émiriens ont continué à acheter des 
produits de qualité supérieure et haut de gamme malgré la récession économique. 
Ces études prévoient également une hausse des ventes de produits biologiques durant les 
cinq prochaines années. 
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Enfin, il est important de noter que l’intérêt porté par les gouvernements du Moyen-Orient 
au développement de l’agriculture biologique ne fera qu’accentuer l’intérêt des 
consommateurs. 
 

 
Importance de l’étiquetage 
 
L’étiquetage des produits alimentaires et des boissons joue également un rôle important 
pour l’achat d’un produit. 
En effet, 61% des consommateurs émiriens déclarent émettre leur décision d’achat en 
fonction de l’étiquetage contre 44% à l’échelle mondiale (Datamonitor 2009). 
Il est important d’avoir les informations sur le pays d’origine, la date d’expiration mais aussi, 
la liste des ingrédients, de mentionner les produits « sans XY » et d’avoir des informations 
concernant les calories, les graisses et les glucides.  
Quant aux produits vendus au détail, les informations sur les étiquettes doivent être écrites 
en arabe.  
Ceci a pour but de rendre l’information compréhensible compte tenu du nombre d’ethnies 
présentes au sein de la fédération et de leurs connaissances limitées de la nutrition. 
 

 
 
USAGES COMMERCIAUX 
 
Distribution des produits alimentaires 
 
Attitude des consommateurs vis à vis de la distribution 
 
Les consommateurs des Emirats Arabes Unis ont pour habitude de se rendre dans les 
hypermarchés pour faire leurs courses et n’ont recours aux petits commerces et magasins de 
proximité pour les besoins de dernière minute uniquement. 
 
Néanmoins, les petites épiceries occupent une place importante dans le quotidien des 
banlieues les plus éloignées et des régions moins peuplées. 
 
D’après les dernières études de Datamonitor, la qualité et la fraîcheur ainsi que le magasin 
et le service à la clientèle, constituent les principaux attributs qui détermineront le choix de 
l’endroit où les Emiratis iront faire leurs courses. 

 
La fraîcheur est désormais un des critères majeurs dans la décision d’achat notamment en 
raison de l’importance grandissante accordée à la santé et de l’accessibilité des produits frais 
grâce aux nombreuses importations et à la mise en avant de ces produits par les 
commerçants.  

 
Les différents circuits 
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Les supermarchés représentent la plus grande part de marché dans le secteur de la 
distribution avec 49,2% des ventes.  
 
Les leaders sont les groupes Carrefour et Emke ainsi que Spinneys. 
La vente de gros se positionne juste après avec 28,3% des parts de marché. 
On retrouve ensuite en troisième position  les centres commerciaux avec 6% ainsi que les 
foires et les salons avec un taux de 1,5%. 
Enfin, on retrouve les magasins spécialisés avec 0,2%. 
 
Le nombre d’hypermarchés et de supermarchés ne fait qu’augmenter mais cela n’entraine 
pas pour autant le déclin du petit commerce de proximité.  
En effet, ils continuent de jouer un rôle majeur dans la distribution de produits alimentaires 
spécifiques. 

 
Les grands détaillants s’associent généralement avec des entreprises étrangères pour l’achat 
direct de produits alimentaires importés et les petits commerces, eux, ont recours à des 
livraisons groupées pour alimenter leurs stocks. 
 
Par ailleurs, on retrouve cinq autres types de magasins : 
 
- Les magasins multi-produits et multimarques ou «department stores»  qui regroupent des 
rayons de produits divers et multimarques. 
 
- Les shop in shop, qui sont de grands «department stores» qui regroupent sur la même 
surface plusieurs enseignes de produits de luxe dans un décor dédié à chaque marque.  
C’est un nouveau concept très en vogue à Dubaï. 
 
- Les boutiques des hôtels, spécialisées dans les produits de luxe, sont monopolisées par 
quelques agents importateurs qui ont signé des contrats d’exclusivité avec les hôtels et les 
projets hôteliers en cours de réalisation. 
 
- Les « convenience stores », ouverts 24H/24, se développent. Ils jouent un rôle d’épicerie de 
«dépannage»  et de fast-foods. 
 Ils se fournissent essentiellement auprès des importateurs locaux. 
 
- Les boutiques traditionnelles, échoppes du souk sont très prisées par les catégories à bas 
revenus. Ils vendent des produits de basse ou de moyenne gamme. 
 
- Les boutiques spécialisées offrent des produits de luxe dans le domaine de la gastronomie, 
des alcools, des vêtements, des accessoires de mode, des montres, etc 
 
Concernant la restauration hors foyer, on retrouve un large choix de cuisine du monde dans 
l’ensemble des restaurants et fast-food présents aux Emirats Arabes Unis (dont environ 800 
dans les hôtels). 
 
Mais ce sont dans les centres urbains que l’on retrouvera le maximum de choix de 
restaurants qui font le bonheur des touristes, ressortissants ou travailleurs étrangers. 
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On estime près de 11 000 restaurants autonomes avec environ 500 nouveaux restaurants 
chaque année.  
 
Ce nombre important d’options explique le fait que manger à l’extérieur fasse partie 
intégrante de la vie aux E.A.U. 
Par ailleurs, les établissements « haut de gamme », qui se voient bénéficier de la hausse 
significative du tourisme, constituent d’excellents débouchés pour la gastronomie française. 
 
Afin de promouvoir leurs produits de qualité, les sociétés françaises peuvent faire valoir leur 
réseau important de chefs et de responsables dans la restauration. 
La restauration collective est également un secteur très dynamique. 
 
Par ailleurs, on note qu’en raison de l’augmentation continue de la richesse et du nombre de 
personnes expatriées, la demande pour une gamme variée de produits alimentaires ne cesse 
de croitre 

 
 
Les circuits de commercialisation 
 
Sociétés de commerce 
 
Les sociétés de commerce restent l’usage commercial le plus répandu. 
Il est conseillé de faire appel à différents distributeurs ou agents commerciaux pour chaque 
émirat. 
Généralement, les produits agroalimentaires provenant des importations et des 
exportations sont confiés à des entreprises spécialisées dans le secteur. 
Environ 6 entreprises sont à la tête de ce marché. 
 
Néanmoins, on constate aujourd’hui que de plus en plus de distributeurs alimentaires 
importants importent eux-mêmes les produits et deviennent les distributeurs pour d’autres 
structures moins développées.  
 
La position géographique avantageuse de Dubaï permet aux sociétés de stocker leurs 
marchandises à cet endroit puis de les réexporter vers d’autres marchés. 
La franchise connait elle aussi un fort développement. 
 
Dans la culture émiratie, il est important d’avoir un relais local car le commerce nécessite 
toujours un contact humain direct. 
Les relations commerciales à distance ne sont pas envisageables. 
 
On retrouve parmi les principaux acteurs : Al Ghurair Retail, Al Anhar Al Jaber International, 
Al Tayer Group et Al Khaja Group. 

 
Grossistes 
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On retrouve de plus en plus de grossistes, en particulier à Dubaï. 
Lifco et Emke sont les deux groupes dominants dans la distribution de produits alimentaires. 

 
Agent commercial 
 
L’agent commercial, qui est généralement associé à un bureau de représentation, une 
implantation ou une succursale permet de parfaire son installation dans les meilleures 
conditions. 
Cet agent commercial bénéficie d’une commission sur l’ensemble des transactions 
effectuées dans le pays et même sur celles où il n’a pas eu à intervenir. 
Afin d’éviter les désaccords,  Planet-Expert recommande : 
 

- D’établir une période d’essai assez longue avant de signer un contrat commercial 
- De faire appel à un avocat reconnu en local pour la rédaction du contrat.  

Ce contrat doit ensuite être enregistré par l’agent au ministère de l’économie et du 
plan afin d’éviter qu’un autre agent fasse distribuer  les produits de la société par un 
autre agent sans accord. 

 
 
FONCTIONEMENT DE L’IMPORT 
 
Les circuits d’importation 
 
On compte plus de 500 sociétés spécialisées ainsi que des grossistes qui importent des 
produits agroalimentaires aux E.A.U. 
 
Ces sociétés constituent la plupart du temps des partenaires incontournables si l’on souhaite 
nouer une relation commerciale régulière et durable avec les E.A.U. 
 
En effet, elles partagent avec leurs opérateurs étrangers leur connaissance des réseaux de 
distribution et permettent d’avoir des stocks tampons, notamment pour le secteur de la 
restauration. 
 
Concernant les chaines de supermarchés, c’est elles qui se chargent de leurs centrales 
d’achat. 
Néanmoins, les importations directes restent rares par manque de rentabilité. Elles 
préfèrent également passer commande auprès des opérateurs locaux.  
Le choix d’un distributeur est essentiel et il est conseillé dans un premier temps de ne pas 
formaliser de liens trop forts par écrit avec un opérateur (exclusivité ou contrat d’agence), 
en tout cas dans un premier temps. 
En effet, si l’on était confronté à un désaccord entre les deux parties, il faudrait avoir recours 
à la justice pour résilier le contrat. 
 
On compte trois types d’importateurs : 
 



[11] 

- Les producteurs : on observe que les usines agroalimentaires de grande taille 
développent  
la plupart du temps une division de négoce afin de compléter leur gamme avec des 
produits importés. 
 

- Les importateurs : ils sont spécialisés ou multiproduits 
 

- Les centrales d’achats de grandes surfaces : certaines possèdent une activité de 
trading 

 
 

 Les conditions d’importation 
 
Les Emirats Arabes Unis sont membres de l’Organisation Mondiale du Commerce et sont 
signataires de plusieurs conventions internationales comme le Protocole de Kyoto. 
Les Emirats sont très ouverts au commerce extérieur :  

- Membres de la GAFTA (Grande Zone Arabe de libre échange) 
- Membres du CCEAG (Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe) 

 
 
Les importateurs et distributeurs locaux se chargent généralement de la distribution des 
produits alimentaires et la licence d’importation est obligatoire.  
 
Certains se concentrent sur la grande distribution et d’autres, sur l’hôtellerie et la 
restauration. 
Il arrive que certains se positionnent sur les deux secteurs à la fois. 

 

Principales enseignes Nb de pdv 

 

                         47 

           18 + 26                              

                             49 

                         34 

                             3 + 8 

                     33 

                               7 

▶  Très forte propension de la population résidente aux 

dépenses alimentaires hors domicile 

▶  Tourisme en fort développement, positionné sur le 

haut de gamme, entraîné par l’image de marque de 
Dubaï 

▶  Prépondérance des hôtels de luxe (5*), avec un 

programme de construction très ambitieux : objectif 
de 155 000 chambres en 2020. 

▶  Croissance des chaînes de restaurants, de bars et 

cafés (Starbucks coffee, Costa coffee, Friday’s, 
Paul…) 

▶  Développement de la restauration aérienne, en lien 

avec le statut actuel de Dubaï (une des principales 
escales au monde), avec les 2 compagnies aériennes 
nationales Emirates Airlines et Etihad Airways 

 
Source : Business France aux Emirats Arabes Unis 
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Les procédures d’accès au marché 
 
 
Conventions internationales 
 
Les EAU font partie de l’Organisation Mondiale du Commerce et sont signataires de 
nombreuses conventions internationales comme le Protocole de Kyoto. 
Ils sont très ouverts au commerce extérieur et sont membres de la GAFTA (Grande zone 
arabe de libre échange). 
 
Les EAU font également partie du Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe (CCEAG) 
qui rassemble le Koweït, Bahreïn, le Qatar, Oman et l’Arabie Saoudite. 
Ces accords permettent notamment de favoriser les échanges commerciaux entre ces pays 
avec des procédures similaires, des droits de douane ainsi que certains standards pour ce qui 
concerne les importations agroalimentaires. 

 
Barrières non-tarifaires 
 
Les droits de douane sont calculés en fonction de la valeur CAF (Coût, Assurance, Fret) du 
produit. 
Ils sont de 5% de la valeur CAF du produit, depuis l’adoption d’un tarif commun pour les 
CCG. 
L’alcool et le tabac, eux, sont soumis à des droits de douane bien plus conséquents : 70% et 
100% respectivement. 
 
Les produits présents dans la Duty Free Storage Area (DFSA) au port de Rashid ne sont pas 
taxés ainsi que les biens importés depuis les zones franches.  
 

Les droits de douane ne peuvent être remboursés une fois qu’ils ont été réglés, sauf s’il y a 
eu erreur de la part des autorités. 
 

Procédures d’importation 
 
Plusieurs documents sont nécessaires pour pouvoir exporter des produits vers les Emirats : 
 
- La facture originale de l’exportateur adressée à un importateur autorisé dans le pays, 
précisant la quantité et la valeur totale des produits et comportant une description des 
marchandises (en trois 
exemplaires) visée par l’Ambassade des Emirats Arabes Unis et par la Chambre de 
Commerce compétente dans le pays d’origine des produits ; 
 
- Une copie de la licence de commerce de l’acheteur et du vendeur ; 
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- Le certificat d’origine approuvé par la chambre de commerce du pays d’origine précisant 
l’origine des marchandises et visé par l’Ambassade des Emirats Arabes Unis et par la 
Chambre de Commerce compétente dans le pays d’origine des produits ; 
 
- L’attestation de transport visée par l’Ambassade des Emirats Arabes Unis et par la Chambre 
de Commerce compétente dans le pays d’origine des produits ; 
 
- La Déclaration d’entrée en douane (Bill of Entry ou Airway Bill), 
 
- Une lettre d’exemption de droits de douane dans le cas où les conditions d’exonération 
sont remplies, y compris un bon de commande local (LPO) ; 
 
- La liste de colisage détaillée : poids, méthode d’emballage et code SH pour chaque article 
expédié visée par l’Ambassade des Emitats Arabes Unis et par la Chambre de Commerce 
compétente dans le 
pays d’origine des produits ; 
 
- Le Certificat sanitaire ou phytosanitaire (Health certificate) ou, pour les produits 
transformés, une attestation pour l’exportation certifiant que le produit est bon pour la 
consommation humaine, visée par la Direction Départementale de Protection des 
Populations (France), par l’Ambassade des Emirats Arabes Unis et par la Chambre de 
Commerce compétente dans le pays d’origine des produits ;  
 
- Les documents de transport qui sont exigés lors du dédouanement import ; 
 
- Certificat halal (Halal certificate) pour les produits carnés, 
 
- Certificat de non irradiation pour certains produits (facultatif pour les produits européens ; 
ce document tend à disparaître) ; 
 
- Un ordre de livraison d’un agent d’expédition adressé à une compagnie licenciée par les 
autorités des Emirats Arabes Unis ; 
 
- Le connaissement original pour les ports maritimes (titre qui est remis par le transporteur 
maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter) ; 
 
- Un permis d’importation émanant d’organismes compétents dans le cas de l’importation 
de marchandises soumises à restrictions. Il n’y a pas de règles spécifiques pour l’importation 
d’échantillons 
 

Principaux moyens de transport 
 
Le premier moyen de transport de marchandises demeure le transport maritime. 
On compte un total de 15 ports qui ont un trafic moyen de 3 milliards de containers à 
l’année.  
Ali El Jebel  est notamment l’un des plus grands ports artificiels au monde. 
Vient ensuite le fret par avion ou voie terrestre mais il est nettement moins important que le 



[14] 

transport maritime. 
Le ferroutage est lui inexistant. 
 
 

 L’emballage et l’étiquetage 
 
Les étiquettes doivent être difficiles à ôter ou à falsifier et les informations qu’elles 
contiennent doivent être claires et faciles à lire. 
 
Une traduction en arabe doit apparaître sur l’emballage en plus des autres langues utilisées.  
Un autocollant en arabe est autorisé à partir du moment où il ne cache pas les mentions 
obligatoires. 
 
L’étiquette doit comporter : 
 
- la liste complète des ingrédients en ordre décroissant selon leur proportion avec la 
mention «ingredients after preparation» pour les produits déshydratés 
 
- le nom des produits et de la marque 
 
- tous les additifs alimentaires utilisés 
 
- la teneur en eau doit apparaître sur l’étiquette sauf si l’eau entre dans la composition d’un 
des ingrédients 
 
- les conditions de transport et de stockage doivent apparaître sur les produits surgelés 
 
- le nom et l’adresse du fabricant et du conditionneur 
 
- le pays d’origine (indication du pays d’origine du produit) 
 
- le mode de préparation pour la consommation si besoin 
 
- si le produit contient des graisses animales ou de la gélatine, il faut préciser de quel animal 
elles proviennent 
 
- Les dates de production et de péremption : ces mentions ne peuvent être écrites à la main 
ou sur un autocollant, mais doivent impérativement être imprimées mécaniquement ou par 
jet d’encre ou gravées ; elles ne peuvent être imprimées sur le territoire des EAU ; enfin les 
produits ne peuvent être datés plusieurs fois. La durée de validité admise pour les huiles est 
de 6 à 24 mois à une température de 25°C  
(Source: Dubai Municipality Public Health Department – Food Control Section 2007).  
Les dates doivent apparaitre sous la forme suivante : 

�  Jours/mois/année pour une durée de conservation < 6 mois 
�  Mois et année pour une durée de conservation > 6 mois 
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PROMOTION DE L’OFFRE FRANCAISE 
 
Un budget marketing est nécessaire pour les entreprises qui souhaitent introduire leurs 
produits aux EAU afin de garantir la promotion de leurs produits (dégustation, publicité, 
merchandising etc). 

Les importateurs locaux accordent en effet une grande importance aux efforts commerciaux 
entrepris par les fournisseurs afin d’assurer le succès du produit sur le marché. 

Il est intéressant de s’appuyer sur des outils marketing et de promotion déjà présents au 
Moyen-Orient (ex : SOPEXA, Société pour l’Expansion des Produits Agricoles et Alimentaires). 

Il est également conseillé de réaliser de la promotion sur les lieux de vente ou d’être présent 
sur des salons suivant le type de produit et des moyens possibles. 

- Le Gulfood Dubaï : c’est le principal événement du secteur agroalimentaire à Dubaï. 
Il a lieu chaque année au mois de février et bénéficie d’une importante audience 
régionale et permet une large visibilité aux sociétés françaises désireuses de 
s’implanter à long terme dans le pays. 
 

- Le Specialty Food Festival : c’est un nouveau salon qui se consacre exclusivement 
aux produits alimentaires haut de gamme du monde entier. On retrouve le marché 
alimentaire de luxe et les fournisseurs d’élite de la gastronomie sont tous 
rassemblés. Il a lieu au mois d’octobre à Dubaï. 
 

- SIAL, The Middle Eastern Food Exhibition : c’est un salon consacré aux 
professionnels. Il réunit près de 300 entreprises de l’alimentaire de 40 pays différents 
et compte plus de 7 000 visiteurs. Il a lieu la deuxième quinzaine de novembre à Abu 
Dabi. 

 

 
On retrouve également l’opération « l’apéritif à la française » qui a été lancée en 2005 et qui 
permet de présenter aux professionnels des EAU une façon plus conviviale de consommer 
les produits français.  
Elle regroupe plus de 500 professionnels de l’alimentaire et a lieu dans un lieu prestigieux. 
C’est une réelle occasion pour les entreprises françaises du secteur alimentaire de mettre en 
avant une large sélection de produits et d’illustrer la qualité et la diversité de la production 
agroalimentaire française (animations, buffets etc). 
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