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une plateforme mondiale commerciale, 
touristique et � nancière. À titre 
d’exemple, « le port de Jebel Ali accueille 
actuellement 19 millions de conteneurs 
par an et l’aéroport � gure parmi les pre-
miers au monde en termes de passagers 
internationaux (83,6 millions en 2016) ».
L’Émirat mise aussi sur le tourisme, les 
loisirs… Et envisage de doubler son parc 
hôtelier d’ici cinq ans. « L’exposition 
universelle de 2020 ouvre par ailleurs des 
opportunités dans la décoration, la res-
tauration gastronomique, le luxe… Dubaï 
veut, à cette occasion, étonner le monde », 
poursuit Agnès Lopez, directrice de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) française de Dubaï et des Émirats 
du Nord. Sans oublier que Dubaï 
compte également une vingtaine de 
zones franches, « où les démarches 

tal, puisque l’émirat accueille aussi 
l’agence internationale des énergies 
renouvelables.

UN MARCHÉ OUVERT MAIS 
ULTRA CONCURRENTIEL

« Les Émirats arabes unis se démarquent 
par leur stabilité politique et sécuritaire 
dans la région, note la Compagnie fran-
çaise d’assurance pour le commerce 
extérieur (Coface). Mais la fédération 
n’en joue pas moins un rôle régional, 
notamment au sein des coalitions inter-
nationales au Yémen et en Syrie. » Pour 
autant, « l’environnement des affaires est 
considéré comme l’un des plus favorables 
de la zone ».
Marc Cagnard, directeur Émirats et 
Proche et Moyen-Orient de Business 

France, l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie 
française, con� rme : « C’est un marché 
ouvert, dynamique avec un cadre régle-
mentaire favorable. Mais c’est un marché 
dif� cile car très concurrentiel, une vitrine 
où tout le monde veut être. Il faut prendre 
le temps de l’explorer. »
Abou Dhabi et Dubaï concentrent 85 % 
du PIB des Émirats arabes unis. Abou 
Dhabi, qui dispose de 95 % des réserves 
d’hydrocarbures des Émirats, diversi� e 
ses activités depuis une dizaine d’an-
nées, notamment vers les énergies 
renouvelables, l’aéronautique et la santé 
pour pallier, à terme, la baisse de pro-
duction d’or noir.
Dubaï, qui a peu de pétrole, s’est aussi 
diversi� ée. Elle a misé sur sa situation 
géographique pour constituer un hub, 

LES SALAISONS AUSSI !
Il fallait le faire dans un pays de 
confession musulmane : les salaisons 
Raf� n (220 personnes, 45 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 2016, 
à La Rochette) ont séduit les Émirats. 
Ce référent du saucisson sec de terroir 
et des véritables diots de Savoie exporte 
depuis 2015 ses produits via un 
importateur rencontré lors de la première 
Semaine de la Savoie à Dubaï.
« Nous avons pu développer un volume 
d’affaires modeste mais régulier sur les 

Émirats. Nous avons vendu une tonne 
la première année et 1,7 tonne la 
deuxième. C’est un marché de niche, 
concentré sur les trois derniers mois 
de l’année, mais nous sommes contents. 
Cela fait parler de la marque, c’est aussi 
pour nous de l’image et de la notoriété », 
explique Sandrine Pagneux, responsable 
export.
Sur place, les produits sont 
principalement distribués dans les hôtels 
et dans une chaîne multimarques.
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L’Expo 2020 Dubaï 
aura lieu du 
20 octobre 2020 
au 10 avril 2021 
sur le thème 
“Connecter les 
esprits, construire le 
futur” (sous-thèmes : 
mobilité, durabilité, 
opportunité). Elle 
prévoit de générer 
50 % des besoins 
énergétiques du site 
à partir de sources 
d’énergie renouve-
lables et pourra 
accueillir jusqu’à 
250 000 personnes 
par jour.
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