UNITED ARAB EMIRATES – 24 au 26 mars 2020
THEME : INVESTIR POUR L’AVENIR : former des stratégies d’investissement
mondiales
La 10e REUNION ANNUELLE DE L’INVESTISSEMENT (AIM) se déroulera au Dubaï World Trade Center, 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 !
AIM 2020 mettra en lumière et valorisera les projets des PME dans divers secteurs, mais aussi les start up, en
leur permettant de présenter leurs projets à des investisseurs venus du monde entier, que vous recherchiez
50 K€, 500 ou 5 000 K€, que vous soyez privé ou public … AIM attire des milliers d’investisseurs souhaitant
diversifier leur portefeuille !
L'AIM (Annual Investment Meeting) est reconnu comme l’événement le plus important de l'investissement
direct étranger pour les marchés en croissance. Une plate-forme unique de premier plan pour le réseautage
stratégique, le partage de connaissances, visant à promouvoir les investissements, le développement des
affaires, l'expansion et l'apprentissage.
En 2019, 143 pays ont participé à la 9e édition, 436 exposants, près de 20 000 visiteurs, 250 médias…
Le plus prestigieux rassemblement mondial de la communauté internationale des investisseurs, dirigeants et
groupements d'entreprises, experts de renommée mondiale, mise cette année sur les fournisseurs de
solutions pour les villes de demain, pour discuter des stratégies visant à attirer l'IDE et à connecter les
entreprises et les pays désireux de s'engager dans des partenariats durables avec les investisseurs.
Chaque jour, assistez à des conférences, tables rondes, présentations pays, ateliers, visitez l’espace start up…
Une véritable plateforme de lancement et promotion de projets privés ou publics, la possibilité pour les pays
et régions de faire connaitre à un public très diversifié et qualifié qui a choisi AIM, leurs opportunités
d’investissement, dans des secteurs aussi divers que : énergie, commerce & industrie, agroalimentaire,
infrastructure, tourisme, banque/finance, immobilier...
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Dubaï World Trade Center, Emirats Arabes Unis

vendredi 20 fin de journée : départ de Pointe-à-Pitre pour Paris
samedi 21 fin de matinée : arrivée à Paris Orly, transfert à Charles de Gaulle, départ pour Dubaï en
milieu d’après-midi, pour une arrivée en soirée : transfert et installation à l’hôtel
dimanche 22 10h-12h : matinée libre, récupération, briefing
13h : déjeuner
14h30-18h : Présentation du programme, de la délégation
19h30 : Diner
Lundi 23

échanges avec les chefs d’entreprises ultramarins installés à Dubaï, CCI, partages
d’expériences, rdv professionnels, réception au Consulat de France…

mardi 24

08h00-9h45 : enregistrement et récupération des badges
09h00-10h00 : cérémonie d’ouverture en présence du Sheikh Rashid Hall
10h05-12h00 : Débats des dirigeants mondiaux :la tendance future de l’investissement,
De quel façon il impactera les PME, startup et les villes du futur
intervention d’invités de grande qualité issus d’universités, institutions
internationales, organisations multinationales (identité à venir).
12h-12h30 Cérémonie d’ouverture
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-17h00 : Suite des débats, tables rondes et plénières : Session 1 : les PME ET LA
TRANSFORMATION DIGITALE : quelle est la plus grande erreur des PME quand elles
passent au digital ? Quel équilibre entre l’adoption de nouvelles technologies et –
Session 2 FINANCER LES PME A L’ERE DU DIGITAL les PME représentent 90% des
entreprises à travers le monde, génératrices d’emplois et d’activité économique…et
pourtant elles sont confrontées à d’importants obstacles financiers, ont un accès très
limité aux financements extérieurs, 70% des PME ne profitent du financement externe
provenant des institutions financières et 15% sont sous financées !

FIN DU PROGRAMME DE CONFERENCES DU JOUR 1
19h30 : Diner

mercredi 25 12h00-13h00 : Session 3 : Politique d’élaboration et de construction d’un écosystème
sain à l’attention des PME : pour que les PME prospèrent dans un pays, elles ont besoin
qu’on leur fournisse un environnement convenable leur permettant de s’installer, de se
développer et prospérer !
13h00-14h30 : Déjeuner et réseautage
14h30-16h30 : Session 4 : libérer la croissance économique à travers les PME dirigées
par des femmes ! Pourquoi est-ce une réalité, quels sont les challenges que doivent
relever les femmes chefs d’entreprises ? et comment peuvent-elles les surmonter ?
16h30-17h00 : session 5 : Partenariats PME : dans un monde de digitalisation et de plus
grande accessibilité, il devient de plus en plus important pour les PME de conclure les
bons partenariat qui leur permettront d’accéder aux marché global en allant au-delà de
leur marchés locaux ! Comment trouver le partenaire idéal ?

FIN DU PROGRAMME DE CONFERENCES DU JOUR 2
19h30 : Diner

jeudi 26

10h00-11h30 : Session 6 : la digitalisation des PME dans le domaine de l’agriculture qui
doit faire face aux exigences du futur : démographie, rareté des ressources naturelles,
changements climatiques, gaspillage alimentaire… tous ces défis ne travaillent pas en
faveur des méthodes traditionnelles, d’où la nécessité pour les gouvernements,
investisseurs et technologies agricoles innovantes de combiner leurs efforts afin de
répondre aux besoins du futur.
13h00-14h30 : Déjeuner
14h30-15h30 : Session 7 Franchises & PME : la franchise est un modèle de réussite dans
de nombreuses économies qui demande un investissement élevé mais offrant des
risques faibles, une puissance de marque et l’accès à l’innovation. Partage d’expériences
et état des avantages et défis relatifs à l’installation d’une franchise dans un pays.
16h30-17h00 Clôture – Awards ceremony PME, Start up, et villes du futur
19h30 :

Diner

vendredi 27 RDV professionnels personnalisés… ou Journée découverte de Dubaï : visite du centre
commercial Dubaï Mall, le plus grand au monde, (ne sert pas de boissons alcoolisées) et
du célèbre gratte-ciel Burj Khalifa devenu en mai 2009 la plus haute structure humaine
jamais construite. Sa hauteur finale, atteinte le 17 .01.2009, est de 830m – 163 étages …
19h30 : Diner
Départ pour l’aéroport de Dubaï – Décollage pour Paris
Samedi 28

début de matinée : arrivée aéroport de Roissy CDG, transfert vers Orly ou Paris
Retour en Guadeloupe/Martinique/Guyane/St Martin ou séjour Paris
(ATTENTION : horaires vols à confirmer)

ATTENTION : Nombre de place limité – programme susceptible d’être modifié

COUT & PRESTATIONS
Coût par participant

NOUS INTERROGER

Ce prix comprend :

Transferts Aéroports et hôtels
Droit d’inscription de 1 600 USD donnant l’accès aux conférences, hub
investisseurs, forum d’affaires…
Diner de gala
Autres transferts nécessaires
Hébergement en hôtel catégorie supérieure / petit déjeuner
Repas mentionnés au programme
RDV et visites spécifiques
Reporting fin de mission
Organisation, encadrement, coordination, accompagnement, assistance
technique et reporting

Ce prix NE comprend PAS :

Billet d’avion PAP / PARIS / DUBAÏ AR

Durée du Séjour :

7 jours / 6 nuits
Départ préconisé le vendredi20 – Retour le samedi 28 mars 2020

Contact :

ISANAJA CONSULTING :

Isabelle ADONIS-FLANDRINA
+590 690 408 212
isabelle.adonis@isanaja-consulting.com

ATTENTION : Nombre de place limité – réalisation sous réserve d’un nombre minimum de participants

BON DE PARTICIPATION
à retourner avant le 12 FEVRIER 2020 IMPERATIF (afin de
bénéficier des tarifs préférentiels) à :
ISANAJA CONSULTING - 97129 Lamentin - GUADELOUPE FWI
Mobile : +590 (0)690 408 212 – isabelle.adonis@isanaja- consulting.com

10th ANNUAL INVESTMENT MEETING A DUBAI (UAE)
Du samedi 21 au samedi 28 mars 2020

Coût par participant

NOUS INTERROGER

Votre entreprise / organisme
Nom de l’organisme : ____________________________________________________
Activité : _____________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : ____________________________
Téléphone : ______________________ E-mail: ______________________________
Fax: _____________________ Personne à contacter : _________________________

Le (s) participant (s)
Nom et prénom du participant 1 : _________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________
Nom et prénom du participant 2 : __________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________

Règlement :
Date :

 30 % à l’inscription

 solde au 1er mars 2020
Signature et cachet de l’organisme :

