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dossier international

administratives sont simplifiées et où les 
entreprises étrangères peuvent s’implan-
ter sans s’associer à un partenaire local 
majoritaire ».

UNE GRANDE DIVERSITÉ 
CULTURELLE

Mais quid du contexte local ?
« Les Émiriens sont très ouverts sur le 
monde et les autres. À Dubaï, ils repré-
sentent moins de 15 % de la population. 
Ils ont l’habitude de côtoyer des étrangers, 
assure le Savoyard, Laurent Rigaud [lire 
notre entretien ci-contre]. La ville est 
cosmopolite et facile à vivre. Elle a su 
transformer sa diversité culturelle en 
atout économique et la communauté 
française est très présente dans tous les 
secteurs. »
Raphaël Saxod (Ecotel, fourniture et 
équipements pour la restauration, 
Annecy) confirme : « Le mélange culturel 
est colossal. 80 nationalités se côtoient 
dans l’école où sont mes enfants et une 
dizaine au sein de mon entreprise de 
80 personnes. Il n’y a pas de problèmes 
entre ces différentes communautés. Même 
si c’était au départ un peu compliqué 
pour moi en termes de management, c’est 
vraiment d’une grande richesse, une 
formidable ouverture. »

Depuis bientôt treize ans, cet Annécien 
vit avec sa petite famille à Dubaï, où il 
gère deux sociétés. « Je me suis installé 
ici à la suite d’une demande transmise 
par un directeur d’hôtel suisse qui tra-
vaillait avec Ecotel. Un de ses amis, 
important fabricant de carrelage à Ras 
al-Khaimah, souhaitait développer loca-
lement une usine de porcelaine et cher-
chait quelqu’un pour assurer la partie 
négoce et distribution. Je suis venu et… 
je suis resté. Il y avait une aventure 
extraordinaire à vivre ici et j’ai beaucoup 
appris ! »
La famille Saxod a créé en joint-venture 
Restaufair, qui emploie aujourd’hui 
80 personnes, livre les Émirats arabes 
unis, dispose notamment d’un vaste 
magasin au centre de Dubaï, et s’apprête 

ÉVÉNEMENT
SAVOIE MONT BLANC À DUBAÏ

LAURENT RIGAUD, ORIGINAIRE D’ENTREMONT- 
LE-VIEUX, PRÉSIDE L’AMICALE DES SAVOYARDS 
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS. IL EST À L’ORIGINE 
DE LA SEMAINE DE LA SAVOIE À DUBAÏ DONT 
LA 3e ÉDITION EST PROGRAMMÉE DU 17 AU 
22 OCTOBRE.

Vous vivez et travaillez à Dubaï depuis bientôt 
dix ans. Pourquoi avoir choisi les Émirats ?
Je suis expatrié depuis trente-quatre ans. J’ai 
commencé ma carrière à Londres, puis j’ai vécu en 
Australie, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient 
(Liban, Abu Dhabi, Koweït)… Je suis arrivé à Dubaï 
en 2008. J’ai vu un pays en plein essor et j’ai décidé 
d’y rester. J’avais besoin de me stabiliser ! Après 
avoir travaillé quize ans pour un grand groupe 
hôtelier britannique, j’ai été recruté par Arenco, un 
des plus importants propriétaires fonciers de Dubaï. 
Aujourd’hui, je dirige neuf hôtels et supervise la 
construction de trois autres.
Je me suis parallèlement impliqué dans la vie 
économique, politique et associative [NDLR : Laurent 
Rigaud est également conseiller à l’Assemblée des 
Français de l’étranger pour l’Asie centrale et le 
Moyen-Orient, conseiller consulaire des Émirats 
arabes unis et du Sultanat d’Oman, vice-président 
du conseil consulaire de Dubaï, vice-président des 
Savoyards du Monde en charge du développement 
international, président du French Community Club 
Dubaï.].

Vous avez également créé l’Amicale des 
Savoyards aux Émirats arabes unis…
J’aime la vie associative et j’ai toujours été très 
engagé dans la communauté des pays où j’ai vécu. 
En arrivant à Dubaï, j’ai commencé à identifier les 

Savoyards avec quelques amis. En 2011, nous avons 
lancé l’amicale. Nous étions une dizaine, nous 
sommes 135 aujourd’hui. J’estime que 1 % de la 
communauté française de Dubaï (25 000 personnes 
environ) est savoyarde. Nous avons beaucoup de 
choses en commun. Nous nous retrouvons 
régulièrement, accueillons les nouveaux venus… 
Nous sommes un relais, un contact.

Vous avez souhaité lancer une “Semaine 
de la Savoie” à Dubaï ? Pourquoi ?
J’essaie de soutenir les actions personnelles ou 
commerciales mettant en valeur la Savoie. Je souhaite 
aussi que les PME de notre région s’intéressent de 
plus près au potentiel de Dubaï. Même si de nombreux 
Émiriens connaissent Genève et la Haute-Savoie, il 
reste du travail côté promotion. Nos stations de ski ont 
notamment des opportunités à exploiter : le ski Dôme 
permet à de nombreux Émiriens d’apprendre à skier.
En 2015, nous avons donc lancé cet événement 
pour assurer la promotion de Savoie Mont Blanc, 
rassembler les Savoyards aux Émirats et les 
Savoyards de France (cuisiniers, artistes, sportifs 
et chefs d’entreprise) et favoriser les opportunités 
commerciales en mettant en contact les industriels 
et artisans savoyards avec les acteurs économiques 
locaux. Nous avons accueilli 2 000 personnes l’an 
dernier.
Cette année, le domaine des 3 vallées est l’un de nos 
principaux partenaires. Il viendra avec une délégation 
et organisera une soirée “La folie Douce” sur la plage 
du Hilton. Nous accueillerons aussi un groupe de 
décideurs chambérien, Julien Machet, chef étoilé de 
la Tania, Bernard Mure-Ravaud, fromager grenoblois, 
meilleur ouvrier de France…
L’événement intègre aussi une compétition de slalom 
sous le ski dôme en présence d’un champion. Cette 
année, ce sera Fred Covili.

 L’EXPO UNIVERSELLE 
DE 2020 NOUS OFFRE DE 
BELLES OPPORTUNITÉS.

Samer Ali, Somfy.
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