
RDV B2B ET MISSION DE PROSPECTION A 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ 

THEME 1 - OCTOBRE 2021 : BIODIVERSITE

« Connecter les esprits, construire le futur… »
Ce thème principal est décliné en trois sous-thématiques : 

Durabilité, Mobilité, Opportunité
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DU MARDI 12 AU DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021        THEMATIQUE : BIODIVERSITE & CLIMAT  
Economie circulaire, préservation et restauration de la biodiversité, changement climatique 

PROGRAMME DE LA DELEGATION

mardi 12 A.M. : RDV aéroport de Roissy  Paris - départ pour Dubaï en début d'après-midi pour arrivée fin de soirée - transfert VIP - installation hôtel

mercredi 13 A.M. : briefing - présentation délégation et programme détaillé

P.M. : début des rdv à l'hôtel ou institutionnels en centre-ville

jeudi 14 A.M. : Africa Business Forum Expo Dubaï (opportunités d’affaires, recherche partenariats

P.M. : rdv B2B, rencontres d'affaires ou conférences au Pavillon France (possibilité d’un focus particulier).

vendredi 15 A.M. :  visite de Expo Dubaï 2020

P.M. : rdv B2B, rencontres d'affaires / conférences thématiques au Pavillon France  - Diner à Burj Khalifa (la plus haute structure 
humaine jamais construite)

samedi 16 A.M. : rdv personnalisés

P.M. & soirée : Eductour

dimanche 17          journée libre - départ pour Paris en fin de soirée - arrivée à Paris Roissy à 7h   lundi 18

Possibilité de mini stands (en option), de conférence sur un domaine spécifique à notre biodiversité, sur l'importance et la richesse de la biodiversité 
ultramarine, projet de recherche ou action - Cocktail Business avec l’écosystème local concerné par cette thématique - Rencontres économiques, 
partage d’expériences et opportunités d’affaires

N.B : Protocole sanitaire à Dubaï  testé et   contrôlé régulièrement. Pas d’obligation vaccinale (teste PCR 72h et éventuellement test antigénique). 
Masques, gants et gel seront fournis par l’équipe d’ISANAJA CONSULTING
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L’Exposition Universelle de DUBAÏ, autour du thème défini par le gouvernement « connecter les esprits, construire le futur », est le
Premier évènement de cette envergure réalisé dans la région MEASA (Moyen-Orient – Afrique – Asie du Sud), nous vous proposons
de participer aux missions économiques »DOING BUSINESS WITH THE WORLD » que nous organisons à Dubaï.

Objectifs : promouvoir le savoir-faire de nos entreprises et start up, mettre en lumière nos innovations, saisir les nombreuses
opportunités d’affaires, séduire de potentiels investisseurs, être au fait des perspectives économiques des Emirats, partage de
connaissances. Les visiteurs sont principalement issus des affaires (entreprises, start up, investisseurs) et du tourisme (promotion et
marketing territorial, culture, découverte…).

Opportunités : Cet évènement d’envergure exceptionnelle rassemblera près de 190 pays du monde entier qui présenteront leurs
différents savoir-faire, innovations et engagements. Nous vous proposons de participer aux RDV B2B que nous organisons avec
certains d’entre eux, en fonction des thématiques.
IMPORTANT : sous réserve d’éligibilité, ces missions de prospection peuvent bénéficier des aides dédiées à l’internationalisation
des entreprises dans le cadre du PRE (Plan de Relance Export).

Prévue d’octobre 2021 à mars 2022, EXPO DUBAÏ 2020 mettra l’accent sur la transformation par le numérique du monde de demain,
avec une programmation axée sur des thèmes tels que les mobilités, les nouveaux modèles économiques de la ville, l’eau, résilience
et durabilité, économie circulaire, énergies renouvelables, etc.

• Lieu Dubaï South District – Emirats Arabes Unis

• Date Du vendredi 1er octobre 2021 au dimanche 31 mars 2022

• Evènements rdv d’affaires, conférences, workshop, expositions, art & culture
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RDV B2B ET MISSION DE PROSPECTION A EXPO DUBAÏ 2020



PROGRAMMATION DES MISSIONS

- BIODIVERSITE du lundi 11 au samedi 16 octobre : économie circulaire, préservation de la biodiversité, environnement.

- DEVELOPPEMENT RURAL ET URBAIN, du vendredi 29 au mercredi 03 novembre : Penser les villes et les territoires durables de
demain en promouvant une infrastructure résiliente, inclusive et durable.

- GOLDEN JUBILEE / EDUCATION, 2 thématiques qui feront l’objet d’une mission unique, du mercredi 08 au lundi 13 décembre :
humanitaire, environnement et durabilité, connaissance et autonomie, d’une part // Assurer l’accès à l’éducation et à
l’apprentissage de tous. Avenir de l'éducation et du travail, d’autre part.

- VOYAGE ET CONNECTIVITE du mercredi 12 au lundi 17 janvier : connexion digitale, e-gouvernance, mobilité intelligente, supply
chain and trade, voyage .

- NOURRITURE, AGRICULTURE ET MOYENS DE SUBSISTANCE, du vendredi 18 au mercredi 23 février : systèmes d'alimentation,
gaspillage alimentaire, sécurité alimentaire et nutrition, chaines de valeur et petits exploitants agricoles.

- L'EAU du lundi 21 au samedi 26 mars : gestion de l'eau, océans et économie bleue, WASH/EAH (Eau, Assainissement et Hygiène).
Découvrir, préserver et exploiter nos océans aux fins de développement durable.
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COUT ET PRESTATION
Coût par participant NOUS INTERROGER Tarif garanti jusqu’au 20 aout 2021

IMPORTANT : Possibilité de bénéficier d’aides à la prospection 

Ce prix comprend : Transferts AR aéroports de Roissy / Orly et de Dubaï / hôtel (PASS VIP)

Transferts additionnels sur place selon programme

Hébergement en hôtel catégorie sup  / petit déjeuner 

Repas prévus au programme (hors boissons alcoolisées)

planning de rdv B2B spécifiques (voir thématiques page suivante)

Conférences, workshop, Networking international, webinaires d’information, 

Accréditation pour Accès à l’Exposition Universelle

Organisation, planning, coordination, encadrement,

accompagnement, assistance technique

Durée du Séjour : 6 jours / 5 nuits

Ce prix NE comprend PAS :  Billets d’avion

Contact : ISANAJA CONSULTING : +59 0690 408 212  - contact@isanaja-consulting.com

N.B. : Programme susceptible de modification         - Nombre de place limité
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