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11TH ANNUEL 
INVESTMENT MEETING

DUBAI – UNITED ARAB EMIRATES
DU 27 au 31 MARS 2022

"Investissements dans l'innovation durable pour un avenir florissant"

RDV B2B ET MISSION ECONOMIQUE A EXPO DUBAÏ 2020
DU 21 au 26 MARS 2022 - ECONOMIE BLEUE : Eau, Océans & Biodiversité  



11TH ANNUEL INVESTMENT MEETING
DUBAI – UNITED ARAB EMIRATES DU 28 au 31 MARS 2022

La 11e REUNION ANNUELLE DE L’INVESTISSEMENT (AIM) se déroulera au Dubaï Exhibition Center à Expo Dubaï 2020, sous le Haut
Patronage de son Altesse Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président des Emirats Arabes Unis, Premier Ministre et
souverain de Dubaï ! L'AIM est l'évènement le plus important de l'investissement direct étranger pour les marchés en croissance.
En 2019, 143 pays ont participé à la 9e édition, 436 exposants, près de 20 000 visiteurs, 250 médias. 

AIM offre aux entreprises, aux gouvernements et à la société civile une plateforme indépendante, impartiale et orientée vers l’avenir, 
qui a démontré sa capacité à avoir un impact positif sur des millions de vies grâce à des initiatives d’investissement qui font la 
différence dans des régions en développement comme l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine.  L’AIM s’efforce de soutenir tous les secteurs 
économiques , tous les projets (industries ou services), de toutes les régions du monde,  en attirant les investisseurs du monde entier.

Partenariat avec un réseau mondial
facilitateur entre les réseaux financiers /
d’affaires, publics et privés

Organisation de réunions de haut niveau,
RDV qualifiés GtoG, GtoB, BtoB,
participation aux conférences et workshop

Véritable plateforme pour le réseautage
stratégique, le partage de connaissance et
le développement des affaires

Acteurs et décideurs économiques
mondiaux pour une visibilité optimale de
nos start up et grands projets de territoires
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Conférences, ateliers, cérémonie d’ouverture

Tables rondes sur l'investissement
Concours de présentations de Start-ups, Prix 
de l'investissement, Prix des Start-ups

 REDIRIGER les investissements directs étrangers dans votre pays ou région en promouvant votre projet auprès de
fonds souverains ou privés, de multinationales et investisseurs institutionnels et permettre aux investisseurs de
s’informer et découvrir les opportunités d’investissement, les grands projets de territoires.

 DEVELOPPER votre entreprise commerciale ou start up en établissant des liens avec des investisseurs qui vous
permettront d’alimenter le capital risque de démarrage ou le financement d’amorçage

 PRÉSENTER des opportunités attrayantes aux investisseurs souhaitant diversifier leurs portefeuilles. AIM vise à
aider les PME à trouver de nouvelles perspectives et sources de financement, à accéder aux marchés mondiaux et
à présenter leurs idées commerciales.

 CONSTRUIRE DES RÉSEAUX avec des participants de plus de 140 pays pour de futurs partenariats
d’investissement et APPRENDRE les dernières tendances et destinations d’investissement mondiales pour les IED,
les PME, les Startups, les Villes du futur et les Investissements de Portefeuille Etrangers.

 ACCEDER à EXPO DUBAÏ 2020 et rencontrer des entrepreneurs, investisseurs et sociétés de capital-risque du
monde entier.

Expositions de projets et solutions

POURQUOI PARTICIPER A AIM MONDIAL  



Coût par participant : NOUS CONSULTER date limite d’inscription : 26 février 2022

IMPORTANT : Bénéficier des aides du Plan de Relance Export) : jusqu’à 2 000€ CRE + aides Région et BPI

Le prix comprend : Transferts Aéroports (pass VIP prioritaire) / hôtels / lieux de rdv
Frais d’inscription Premium donnant accès aux conférences, hub investisseurs, forum et rdv
d’affaires GtoG – GtoB et BtoB, promotion et présentation des projets, préparation au pitch
Cérémonie d’ouverture et de clôture (diner de gala d’affaires)
Visite et participation au Village des Startup (avec possibilité de « kiosques » de 2m²)
Hébergement en hôtel catégorie supérieure / petit déjeuner et Restauration (hors alcool)
Pass et visite de EXPO DUBAÏ, partage d’expériences avec divers pavillons pays
Organisation, encadrement, accompagnement, assistance technique et reporting

Ce prix NE comprend PAS : Les billets d’avion jusqu’à DUBAÏ AR

Durée du Séjour : 6 jours / 5 nuits

Contact : ISANAJA CONSULTING – Isabelle ADONIS - +590 690 40 82 12 – contact@isanaja-consulting.com

DETAILS DE LA MISSION :
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L’Exposition Universelle de DUBAÏ, est le 1er évènement de cette envergure réalisé dans la région MEASA (Moyen-Orient – Afrique –
Asie du Sud), qui a débuté le 1er octobre 2021, autour du thème défini par le gouvernement « connecter les esprits, construire le futur
». Les visiteurs sont issus des affaires (entreprises, start up, investisseurs) et du tourisme (promotion et marketing territorial).

Venez découvrir une ville dont la croissance est basée sur les hydrocarbures et qui souhaite devenir un modèle d’écologie, d’échanger
sur les opportunités et activités économiques fournies par le milieu marin, les solutions aux divers défis environnementaux : énergies
marines renouvelables, biotechnologies, aquaculture, tourisme, protection environnementale, mais aussi l’utilisation durable des
ressources océaniques en faveur de la croissance économique, l’amélioration des revenus et des emplois générés. Une réflexion sur la
préservation et l’exploitation de nos océans aux fins de développement durable.

Objectifs : promouvoir le savoir-faire des entreprises et start up ultramarines en leur donnant une visibilité internationale, mettre en
lumière vos innovations, saisir les nombreuses opportunités d’affaires partager vos expériences et connaissances, être au fait des
perspectives économiques des Emirats. Rencontrer l’écosystème local et les pavillons pays. Participer aux conférences thématiques.

RDV B2B ET MISSION DE PROSPECTION A EXPO DUBAÏ 2020
Du 21 au 26 mars 2022 – ECONOMIE BLEUE : Eau, Océan et Biodiversité

ISANAJA CONSULTING : +59 0690 408 212 - contact@isanaja-consulting.com5

750 milliards d'euros de 
CA générés  en 2018

En 2018, 5 millions de 
personnes en vivent

Soit une augmentation de 
11,6 % par rapport à 2017

L’Economie Bleue 
en Europe, c’est :



OBJECTIFS
Rencontrer des investisseurs 
et spécialistes mondiaux de 
l’économie bleue, construire 
un réseau qualifié

Dubaï a décidé de relever 
les défis environnementaux 
(changement climatique et 
réchauffement global)

Donner une visibilité 
internationale à nos projets 
et start up (recyclage des 
déchets, sargasse, barrière 
de corail, tourisme bleu) Masdar, ville écologique dédiée à l’énergie 

solaire, transports propres et  recyclage des 
déchets accueille une usine de désalinisation 
fonctionnant à l’énergie solaire.

Mettre en lumière nos 
biodiversités, sources 
d’activité et de richesse 
économique .

Dubaï a créé une zone maritime 
protégée, l’île de Qarnein 1ère réserve 
de ce genre dans le Golfe, afin de 
protéger et de valoriser la biodiversité

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

RDV B2B ET MISSION DE PROSPECTION A EXPO DUBAÏ 2020
Du 21 au 26 mars 2022 – ECONOMIE BLEUE : Eau, Océan et Biodiversité



BON DE PARTICIPATION : MISSION ECONOMIQUE & RDV B2B 

 Eau, Océans & Biodiversité du 20 au 26 mars 2022                        Prix / participant   :  NOUS INTERROGER
A retourner avant le 26 février 2022 à : ISANAJA CONSULTING - GUADELOUPE FWI - contact@isanaja-consulting.com

Votre organisme  / Entreprise :  __________________________________________

Personne à contacter :   _________________________________  Activité :______________________________________

Adresse complète  : ___________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________   E-mail: _________________________________________

Le (s) participant  (s)

Nom et prénom du participant 1 : _________________________________________

Fonction : ____________________________________________________________

Nom et prénom du participant 2 : __________________________________________

Fonction : ____________________________________________________________

Règlement :            40 % à l’inscription          solde avant le départ

Date :                                                         Signature et cachet de l’organisme / entreprise :
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Nous vous remercions pour 
votre participation et votre 
confiance !
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Thanks you for your
participation and your trust !


