INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DES

EMIRATS ARABES UNIS

LE VENDREDI 29 MAI 2015 À LYON

Construisez de nouvelles opportunités commerciales à l’export sur un marché
en plein essor. Participez à l’information marché spéciale produits alimentaires.
Un marché cible très prometteur :

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Les Emirats Arabes Unis importent près de 90 % de
leurs besoins alimentaires et matières premières.
2 marchés principaux :
les produits gourmets
et les produits santé

9h00 - Accueil

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

12h00 - Questions / Réponses

9h15 - Présentation du marché par
Mme Sophia SALMI / Responsable
Emirats Arabes Unis - Business France

Première destination touristique du Moyen -Orient

13h - Fin de la présentation et rendezvous individuels si vous le souhaitez

Dubaï, une plateforme commerciale et logistique
internationale, ré-exporte environ 50 % de ses
importations alimentaires vers les pays du Golfe, le sous
-continent Indien, l’Afrique du Nord et de l’Est.

Pour vous permettre de traiter vos
demandes particulières, nous vous
proposons de prendre rendez-vous avec

Les exportations Françaises ont quasiment doublé
depuis 2010 : vins, eaux, spiritueux, sodas, bières, produits
laitiers, épicerie, volaille, fruits, légumes...
Les importations sont facilitées par des droits de douane
avantageux
Le plus souvent inexistants (pour les animaux
vivants, la viande de mouton, la plupart des produits
de la mer, les fruits et les légumes, les céréales et leur
farine, le thé, le sucre, les laits infantiles et les produits de
substitution pour les diabétiques)
De 5 % pour les autres catégories de produits

Céline Desrayaud
c.desrayaud@rhone-alpes-gourmand.fr

Echangez avec un expert du
marché
Cernez les attentes de ce marché
Découvrez les dispositifs
commerciaux existants pour vous
développer

La distribution de produits alimentaires passe généralement
par les importateurs / distributeurs locaux (la licence
d’importation est obligatoire)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ
DES EMIRATS ARABES UNIS
A RETOURNER AVANT LE 13 MAI 2015

VOS COORDONNÉES
SOCIÉTÉ
M/MME :
ADRESSE :
TÉL : 							

FAX :

E-MAIL :

VOTRE INSCRIPTION
Participera à la journée d’information sur le marché dES EMIRATS ARABES UNIS le vendredi 29 mai 2015 (Le lieu exacte à Lyon vous
sera communiqué lors de votre inscription)
N’est pas intéressé par cette opération
N’est pas intéressé par ces marchés
Si non, par lesquels :

TARIFS
Le tarif d’inscription est de 170 € HT (204 € TTC) par entreprise
Ce tarif comprend :
La présentation du marché par Mme Sophia SALMI / Responsable EAU - Business France
Le rendez-vous individuel avec l’expert du marché si vous le souhaitez

DATE : 							

SIGNATURE :

A retourner à l’attention de Céline DESRAYAUD : c.desrayaud@rhone-alpes-gourmand.fr
Cette action est inscrite au programme des actions 2015 soutenu par
le Conseil Régional Rhône-Alpes

