PAVILLON FRANCE

Salon ADIPEC
Emirats arabes unis – Abu Dhabi
Du 12 au 15 novembre 2018

2ème salon au monde et évènement majeur d’une région plus que jamais
cruciale pour l’industrie O&G : extensions, maintenance, nouveaux
projets…
Le salon où il faut être !
VOUS ÊTES...
Equipementiers, fournisseurs de services
innovants dédiés à l’industrie des
hydrocarbures.

EN PARTENARIAT AVEC :

VOUS VOULEZ...
Développer vos activités, rencontrer des agents,
distributeurs et clients potentiels, promouvoir
votre image, etc.

Pourquoi
ADIPEC ?
Le MoyenOrient, une
région
incontournable

•

2ème salon mondial du secteur des hydrocarbures avec plus de 2000
exposants (en augmention) dont 22 pavillons nationaux, 15 NOC, 17 IOC et plis
de 100 000 visiteurs (2017).

•

Doté de réserves prouvées de pétrole brut
estimées à 97,8 milliards de barils et de gaz naturel
à hauteur de 6 090 milliards de m3, ce pays d'environ
6 millions d'habitants dispose d'une position très
attractive parmi les pays producteurs. Les
ressources en hydrocarbures sont concentrées à
98% dans l'Emirat d'Abu Dhabi, ce qui place ce pays
membre de l’OPEP au 5ème rang mondial.

•

Malgré la crise du secteur, la demande en
équipements est soutenue par les multiples projets
en cours de réalisation et programmés d’ici 2025 par
les sociétés pétrolières du GCC, projets dont la
valeur totale est estimée à plus de 660 milliards USD
sur la période 2015-2025.

•

Au regard du prix du baril, c’est la région où il faut être pour son prix
d’extraction le plus bas au monde.

THÉMATIQUES DU SALON
Avec ses 2000 exposants, ADIPEC couvre toute la chaîne de valeur du secteur O&G, de
l’exploration au traitement des hydrocarbures :

•
•
•
•
•
•
•

Services aux puits
Instrumentation
Transport et traitement
Prévention des risques
Traitement de l’eau
Communication, contrôle-commande
...

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
•
•
•
•
•
•

Un positionnement de qualité dans le hall 9
Un stand « clé en main » et une logistique facilitée
Des informations marché
Une synergie efficace entre exposants aguerris et
nouveaux arrivants sur le marché
Un programme de rendez-vous ciblés avec des agents
et/ou clients potentiels en amont du salon (en option)
Une campagne promotionnelle auprès des médias (en
option)

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un collectif d’entreprises françaises réunies sous une
bannière « Créative France » permettant d’accroître votre visibilité.

i

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 30 mai 2018

FORFAITS
Forfait station de travail sur l’espace collectif
1 comptoir, 1 tabouret, 1 présentoir à document, espace « rencontres »

Forfait espace collectif cluster RACE (Rhône-Alpes/Auvergne)
1 comptoir, 1 tabouret, 1 présentoir à document, espace « rencontres »

Stand individuel de 9 m²
Livré équipé d’1 table, 3 chaises, 1 présentoir à document, 1 meuble de rangement

Stand individuel de 12 m²
Livré équipé d’1 table, 3 chaises, 1 présentoir à document, 1 meuble de rangement

Stand individuel de 15 m²
Livré équipé d’1 table, 3 chaises, 1 présentoir à document, 1 meuble de rangement, 1 comptoir hôtesse, 1 tabouret

Stand individuel de 18m²
Livré équipé de 2 tables, 6 chaises, 1 présentoir à document, 1 meuble de rangement, 1 comptoir hôtesse, 1 tabouret

Forfait co-exposant (maximum 1 par stand de 9m²)

MONTANT HT

MONTANT TTC

3 000 €*

3 600 €*

3 000 €

3 600 €

5 150 €*

6 180 €*

6 750 €*

8 100 €*

8 950 €

10 740 €

9 900 €

11 880 €

1 500 €

1 800 €

Pour information, coût du stand basique organisateur : 9m² : 6 885 USD / 12m² : 9 180 USD / 15m² : 11 475 USD
* Au-delà de la 3ème participation et pour les grands groupes et leurs filiales : tarif espace collectif : 3 400 €HT / stand 9m² : 6 450 €HT / tarif stand 12m² : 8 190 €HT /
stand 15m² : 9 350 €HT / stand 18m² : 11 000 €HT

SERVICES INCLUS

Kit marketing ADIPEC

Informations marché/secteur

Pour optimiser votre participation au
salon :
• Transmission de toutes les informations
pratiques en provenance de l’organisateur
• Gestion de la logistique stand
• Présentation détaillée de votre sté sur le
site web du salon et dans le catalogue
officiel (kit marketing)
• Une information régulière sur les
évènements identifiés dans le secteur et
le pays
• Le guide des affaires Emirats-arabes-unis
et du Koweït (édition 2018)
• Réalisation d’un communiqué de presse
collectif pour annoncer la présence
française à une cible clé de médias
influents
• Un programme de rendez-vous
personnalisés établis en fonction de
vos besoins (semaine précédant le
salon) en option

Campagne de promotion
régionale

Pendant le salon :
• Partage d’information, d’expérience et
animation du pavillon
• Diffusion auprès des visiteurs d’une
plaquette de promotion des exposants
français
• Promotion des exposants auprès des
acteurs du secteur (ADNOC, etc.)
• Promotion de la participation française
aurpès d’entreprises koweitiennes
• Invitation de journalistes spécialisés et
business généralistes sur le pavillon
• Campagne réseaux sociaux avec un
« opération live tweets » (publication de
messages et visuels exposants en direct)
pour animer le pavillon et valoriser l’offre
présentée
• Une équipe à votre disposition pendant
toute la durée de l’évènement

Vitrine YouBuy
France

Après le salon :
• Un soutien personnalisé (à votre
demande) par Business France Dubaï
pour qualifier vos contacts et vous
accompagner dans le cadre de votre
développement dans la région et de
Business France Paris pour vous
accompagner sur vos autres projets à
l’export
• Remise d’un pressbook reprenant
l’ensemble des retombées médias
détectées au niveau régional sur le
pavillon France
• Misisons de prospection au Koweït et/ou
Arabie saoudite en option

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Communiqué de presse individuel auprès de médias ciblés (offre limitée)

1 300 €

1 560 €

Programme de rendez-vous personnalisés EN AMONT du salon (prévoir une arrivée le 6 novembre)
selon cahier des charges complété par vos soins)

2 600 €

3 120 €

Mission de prospection en Arabie Saoudite ou Egypte en amont ou suivi du salon (tarif par pays)

2 600 €

3 120 €

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 :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2018

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

OGWA

ALGERIE – Juin

OMAN – Mascatte – 26-28 mars
Pavillon France

Rencontres d’affaires avec les acteurs du
secteur

Contact : agnes.bayol@businessfrance.fr

Contact : agnes.bayol@businessfrance.fr

OTC

SENEGAL – Dakar, Juin

ETATS-UNIS – Houston – 30 avril-3 mai
Pavillon France organisé par EVOLEN

Vendre à la SAR – Société Africaine de
Raffinage

Contact : c.burlot@evolen.org

Contact : agnes.bayol@businessfrance.fr

IRAN OIL SHOW
IRAN – Téhéran – 6-9 mai
Pavillon France

RIO O&G
BRESIL – Rio de Janeiro – 24-27
septembre

Contact : agnes.bayol@businessfrance.fr

Pavillon France
Contact : agnes.bayol@businessfrance.fr

A Paris
Agnès HAGYAK
Chef de projet Pétrole et Gaz
Tél : +33(0)1 40 73 34 87
adresse mail :
agnes.hagyak@businessfrance.fr

Katia CHAMPROMIS
Assistante Energie
Tél : +33(0)1 40 73 31 66
adresse mail :
katia.champromis@businessfrance.fr

A Dubaï
Sidi ACHOUCHI
Responsable régional du pôle Industries
et Cleantech - Dubaï
Tél. : + 971 (0)4 408 49 57
adresse mail :
sidi.achouchi@businessfrance.fr

Et consultez le site officiel : https://www.adipec.com/

Date limite d’inscription : 30 mai 2018 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
Business France lance sa nouvelle campagne internationale en faveur du rayonnement
économique de la France et de la créativité française, CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

www.export.businessfrance.fr
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Pour toute information complémentaire à propos d’ADIPEC, contactez :

