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➢ Affinez votre stratégie commerciale grâce à un programme de 
rendez-vous business personnalisé

➢ Rencontrez les acteurs de premier plan en Arabie Saoudite 

L’AIDE BPIFRANCE
Prise en charge de Bpifrance par 

entreprise : 3090 € HT
Mission éligible au 

Chèque Relance Export

Arabie Saoudite 



LES PERSPECTIVES D’AFFAIRES DANS LE 
SECTEUR DE LA SANTÉ EN ARABIE SAOUDITE

Le secteur de la santé demeure parmi les secteurs prioritaires pour le
gouvernement saoudien.
En 2020, le gouvernement a alloué environ 40 milliards d'euros au secteur
de la santé et du développement social, dont 19 % ont été alloués à la
construction de nouveaux hôpitaux de grande capacité en lits, à la
construction de nouvelles unités de soins de santé primaires et à la création
de centres de recherche médicale.

Avec la Vision 2030 et le Plan national de transformation 2020 (National
Transformation Plan NTP), le ministère de la Santé travaille sur de nombreux
objectifs à atteindre d'ici 2023.
Parmi lesquels on peut citer :

✓ L'accréditation des hôpitaux internationaux pour opérer dans le 
pays,

✓ Diminuer le pourcentage de tabagisme et d'obésité,
✓ Focus sur la santé numérique,
✓ Améliorer la qualité des services de santé en général

En outre, les principaux objectifs prioritaires visent à renforcer le rôle du
secteur privé pour assurer la privatisation des services de santé publics, à
accroître les modèles de prestation de soins de santé en partenariat public-
privé (PPP), à se concentrer sur l'enseignement médical et à former sa main-
d'œuvre locale.

De plus, alors que l'Arabie saoudite continue d'afficher des tendances de
mode de vie qui affectent négativement les statistiques de morbidité, les
maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le
diabète, l'obésité, le cancer, ainsi que les accidents de voiture, sont devenues
les principales causes de décès dans le pays.

Un autre facteur clé de la croissance du secteur de la santé du Royaume est
le changement démographique de la population.
On prévoit que le changement de la composition de la population entraînera
les besoins futurs en soins de santé, créant une demande pour un certain
nombre de spécialités : pédiatrie, maladies liées au mode de vie, soins de
longue durée, réadaptation, domicile services de soins et de rajeunissement.

CHIFFRES 
CLÉS

613 M €
PIB en 2020

12 %
Taux de croissance 
annuel du secteur de 
la santé d’ici fin 2021

40 Mds €
Budget national 
consacré à la santé et 
au développement 
social 

39,5 M 
Population en Arabie 
Saoudite d’ici 2030

70 %
Part de la 
population ayant 
moins de 40 ans

2 Mds USD
Représentation du 
marché de la santé en 
Arabie Saoudite

En partenariat avec

SITUATION COVID-19 

Depuis le début de la pandémie, le pays a officiellement enregistré plus
de 419.000 cas de coronavirus, dont près de 7000 décès.

Le gouvernement saoudien a indiqué que la vaccination conte le Covid-
19 sera obligatoire en Arabie saoudite à partir du 1er août pour entrer
dans tout lieu public ou privé ainsi que pour utiliser les transports publics.



5 jours riches en opportunités sur 2 villes différentes

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

o Arrivée des participants à l’aéroport de Riyad

o Transfert en bus vers l’hôtel Marriott Riyadh DQ

o Soirée de lancement de mission, avec présentation du programme de RDV individuels,

analyse de marché et témoignages d’experts

➢ Dimanche 24 octobre

o Poursuite des RDV collectifs

o Poursuite des RDV B2B
o Transfert vers Djeddah

➢ Mardi 26 octobre - RIYAD

o Poursuite des RDV B2B

o Debriefing groupé et retour en France (arrivée le lendemain)

➢ Jeudi 28 octobre - DJEDDAH

• Olayan Group, 

• Al Muhaidib Group, 

• Al Seif, 

• Sulaiman-Habib Group. 

➢ Lundi 25 octobre - RIYAD

o RDV collectifs au Ministère de la Santé, à la SFDA et une visite d’un hôpital

o RDV B2B permettant de rencontrer les acteurs majeurs du secteur de la santé, tels que :

o Dîner collectif avec des membres du Conseil d’Affaires Franco-Saoudien et des CCEF

o Visites collectives d’hôpitaux privés et publics, rencontres avec les responsables des

départements clés et des décisionnaires, tels que :

o Poursuite des RDV B2B
o Cocktail Networking à la Résidence de France en présence du Consul Général et des

membres du Cercle d’Affaires Franco-Saoudien de Djeddah

➢ Mercredi 27 octobre - DJEDDAH

• Al Naghi Group, 

• SGH Saudi-German Hospitals / Batterjee Group, 
• Dr. Soliman Fakeeh Healthcare Group, 

• Nazer Group Co Ltd

Mission opérée en partenariat avec

o Warm’Up collectif de préparation – en digital

➢ Mercredi 22 septembre

o Présentation du marché saoudien et des opportunités d’affaires
o Préparation interculturelle et pratiques des affaires en Arabie Saoudite

En 
présentiel

En 
digital



• Sélection de votre dossier par un comité de sélection, qui se réunira une semaine après la date limite de

candidature. Les résultats de ce comité seront communiqués aux entreprises sous 5 jours ouvrés après

délibération.

• Après validation de l’éligibilité de votre entreprise au regard des critères visés ci-dessus par Bpifrance,

un bon de commande vous sera ensuite envoyé pour valider la participation de votre entreprise à la

mission dont le nombre de places est limité.

COMMENT  PARTICIPER ?

NOTRE OFFRE

● Cette mission est éligible au Chèque Relance Export dans le cadre d’une prestation d’accompagnement individuel pour un montant

maximum de 2 000 € HT.

● Ce tarif correspond à l’ensemble de la prestation d’accompagnement : visites & rencontres collectives, déjeuners et dîners collectifs,

cocktails de networking et programme de rendez-vous sur mesure.

● Les frais logistiques, repas libres, frais d’hébergement, d’avion, et d’interprètes individuels restent à la charge de l’entreprise
participante.

● La prestation de conseil est éligible à l’Assurance Prospection de Bpifrance (couverture d’une partie des frais de prospection) ainsi qu’à
l’Assurance Prospection Accompagnement.

● Cette mission est valorisée à 5 590 € HT. Le tarif de 2 500 € HT par participant est obtenu grâce à la prise en charge par Bpifrance d’une
partie du coût de la prestation.

● La prise en charge par Bpifrance, à hauteur de 3 090 € HT par participant, constitue pour les PME participantes une aide d’Etat sur la

base du régime cadre exempté de notification N° SA.40453, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie

n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, relatif aux services de conseil aux

PME.

● Il est précisé que pour les autres types d’entreprise, cette contribution constitue une aide d’Etat allouée sur la base du Règlement (UE)

N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne aux aides de minimis. Pour pouvoir participer à la Mission, l’entreprise doit être éligible à une aide de minimis et

respecter les conditions du règlement n° 1407/2013 susvisé.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE LIEN DE CANDIDATURE

• Entreprises PME/ETI clientes de Bpifrance ou prospects en croissance et financièrement saines, existant

depuis au moins 3 ans et dont le CA consolidé > 5M€ ;

• Dans le secteur de la santé : équipements pour les soins à domicile, la gériatrie, équipements

orthopédiques et centres de rééducation, équipements et services de santé pour le diabète, l’obésité et

maladies connexes (crises cardiaques, AVC, athérosclérose et hypertension artérielle), équipements et

services pour la gynécologie, l’obstétrique et la pédiatrie, les services numériques, les centres de données

et applications de cyber santé, de diagnostic et traitements à distance, IA et médecine personnalisée,

services de télémédecine ;

• Ayant une volonté de développement à l’international et dont le marché/produit est compatible sur la zone

visée, réalisant au moins 10% de CA à l’export et disposant d’un site internet en anglais.

@ Explore & Match : Healthcare en Arabie Saoudite09 juillet 2021

Reste à charge pour l’entreprise : 2 500 € HT *
* Tarif réduit à 500 € HT si votre entreprise est éligible au Chèque Relance Export

DES QUESTIONS ?
PARTICIPEZ À NOTRE WEBINAIRE DE PRÉSENTATION LE JEUDI 17 JUIN À 17H00 !

ENTREPRISES CIBLES

Lien du Webinaire de présentation de la mission

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/cheque-relance-export
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection-accompagnement
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-l-international/Assurance-prospection-accompagnement
https://evenements.bpifrance.fr/explore-match-ksa-healthcare
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/webinaire-de-presentation-explore-and-match-healthcare-arabie-saoudite?type=detailed


Bpifrance

Vous accompagne à chaque étape de 

votre développement international et 

finance les dépenses qui y sont liées.

Contactez Bpifrance dans votre 
région : www.bpifrance.fr

Pensez également à l’Assurance 
Prospection,  pour couvrir les frais liés à 

votre participation à cet événement.

VOS CONTACTS POUR CETTE MISSION

Mama SYLLA
Direction des Financements Export, Bpifrance
Tél. +33 (0)6 89 96 52 25

mama.sylla@bpifrance.fr

Mathilde MIGNIER
Direction des Financements Export, Bpifrance
Tél. : +33 (0)1 45 65 60 29 

mathilde.mignier@bpifrance.fr

Anna LAURENT
Responsable Accompagnement PME et ETI, Business France
Tél. : + 33 (0)6 30 90 10 51

anna.laurent@businessfrance.fr

Bpifrance

27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort  

Tél.: +33 (1) 41 79 80 00 - Fax: + 33(1) 41 79 80 01

www.bpifrance.fr

Business France

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.

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79

export.businessfrance.fr/default.html

http://www.bpifrance.fr/
mailto:mama.sylla@bpifrance.fr
mailto:mathilde.mignier@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/

