
28  ECO SAVOIE MONT BLANC N°39 - 29 SEPTEMBRE 2017

dossier international

EMBARQUEZ POUR LES ÉMIRATS
ECO SAVOIE MONT BLANC LANCE SA PREMIÈRE CROISIÈRE 
“LOISIRS ET BUSINESS”, DU 2 AU 10 MARS 2018.

Au fil de la semaine, les participants, qui embarqueront à Dubaï le 3 mars, découvriront le Sultanat d’Oman 
(dimanche 4), Abu Dhabi (mercredi 7) et Dubaï (jeudi 8 et vendredi 9). Ce circuit sera ponctué 

par une journée en mer (lundi 5) et une escale 100 % balnéaire à Sir Bani Yas Island (mardi 6).
« Nous avons souhaité organiser ce rendez-vous dans les Émirats arabes unis, région du globe 

en plein développement, pour resserrer les liens avec nos lecteurs-décideurs économiques. 
Nous avons ainsi conçu à leur intention, avec le croisiériste Costa, un programme spécifique 
mixant loisirs, découverte touristique et rendez-vous/ateliers/conférences business 
pour leur permettre mieux appréhender le potentiel de cette destination », souligne  
Alain Veyret, fondateur, dirigeant et éditorialiste d’Eco Savoie Mont Blanc. Lui-même  
sera présent pour assurer une conférence sur les coulisses de son métier, et échanger 
sur l’actualité économique de la région.
Au-delà de l’aspect touristique et loisirs, les participants pourront se familiariser 

avec les relations presse via des ateliers pratiques proposés à bord et appréhender le marché 
du golfe persique au travers de différents rendez-vous.

Le séjour est proposé à partir de 1 700 euros tout compris (boissons, transfert Annecy-Saint-Exupéry 
et vol direct Lyon-Dubaï inclus.)
Inscriptions sur eco-savoie-mont-blanc.com

à en ouvrir de nouveaux à Mascate 
(Oman), Malé (Maldives), Barheïn…
Pour supporter le développement 
régional de ces magasins et assurer la 
partie logistique, Raphaël Saxod a 
lancé une seconde société il y a six ans, 
ECF Middle East, qui emploie une 
quinzaine de personnes dans la zone 
franche de Jebel Ali. 
« Le dynamisme est hallucinant. Les 
commandes de plus de 100 000 pièces 
sont courantes ! J’ai réalisé en dix ans 
plus du double de l’activité que j’aurais 
eue si j’étais resté en France. La flexibi-
lité au niveau de l’emploi m’a permis de 
me développer rapidement et je n’ai 
jamais eu à débaucher. Dubaï est aussi 
une belle plateforme vers l’Asie, l’Europe 
et l’Afrique… »

Les commandes sont nombreuses aussi 
pour Somfy, leader mondial de l’auto-
matisation des ouvertures et ferme-
tures de la maison et du bâtiment 

(Cluses), présent sur place depuis 
bientôt quize ans. « Nous avons trois 
principaux piliers : les comptes clés, les 
grands projets commerciaux (malls, 
hôtellerie, santé…) et le commerce de 
détail », explique Samer Ali, UAE mana-
ger. Le groupe haut-savoyard, qui 
emploie 13 personnes localement, peut 
notamment se flatter d’avoir équipé la 
plus haute tour du monde, Burj 
Khalifa, de 2 000  moteurs silencieux 
pour les rideaux et stores, et de 
164 contrôleurs intelligents. Il a égale-
ment doté l’impressionnante Cleveland 
Clinic d’Abu Dhabi de 5 000 moteurs 

et 1 500  contrôleurs intelligents, ou 
encore Le Louvre d’Abu Dhabi de 
1 700  systèmes pour stores. « Notre 
activité a progressé presque chaque 
année depuis 2003. Nous couvrons 
aujourd’hui entre 70 % et 75 % du mar-
ché et l’exposition universelle de 
2020 nous offre de belles opportunités 
avec des projets comme Dubaï Creek 
Harbour [NDRL : tour en construction 
dont la hauteur finale pourrait dépasser 
le kilomètre !] ou The Jewel of the Creek, 
un complexe qui va inclure hôtels, 
appartements, bureaux, centre de confé-
rences… » Vertigineux ! 

  Raphaël Saxod  
dans son showroom 
à Dubaï.

2,5 %
Il s’agit du taux de 
croissance attendue 
en 2017 dans les 
Émirats arabes unis 
(2,3 % en 2016).

 J’AI RÉALISÉ EN DIX 
ANS PLUS DU DOUBLE DE 
L’ACTIVITÉ QUE J’AURAIS 
EUE SI J’ÉTAIS RESTÉ EN 
FRANCE. 

Raphaël Saxod.
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