
 

PAVILLON FRANCE 

 
 Arab Health est le plus grand salon de la santé dans le Moyen-Orient et en Asie,  

attirant des milliers de visiteurs et des délégués de tout pays en provenance 
 du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie et de l’Europe. 

ARAB HEALTH 2022 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export 
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

Emirats Arabes 
Unis 
Dubaï 

24/01 au 27/01/2022 
2020 
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FOCUS MARCHE 
 

 
La zone Proche et Moyen-Orient est aujourd’hui l'une des plus 
dynamiques au monde pour la filière Santé. 
La demande locale en matériels et équipements médicaux 
dépasse le seul marché national car les Emirats servent de 
plateforme de réexportations vers les pays voisins. 
 
Le salon régional Arab Health constitue une opportunité 
incontournable pour les entreprises françaises de se 
positionner sur la zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’édition 2020 a regroupé 4 142 exposants de 66 pays et   
106 308 visiteurs de 170 pays 
 
 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 17/09/2021 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT 
TTC 

Stand individuel de 9 m² (inclus les 3 750 USD de frais d’inscription à ARAB HEALTH Online) 9 150 € 10 980 € 

Stand individuel de 12 m² (inclus les 3 750 USD de frais d’inscription à ARAB HEALTH Online) 11 510 € 13 812 € 

Stand individuel de 15 m² (inclus les 3 750 USD de frais d’inscription à ARAB HEALTH Online) 14 300 € 17 160€ 

Stand individuel de 18 m² (inclus les 3 750 USD de frais d’inscription à ARAB HEALTH Online) 17 430 € 20 916 € 

Angle En fonction de la date de réception de l’inscription et dans la limite des disponibilités 660 € 792 € 

Formule communication – Pour les entreprises hors Pavillon France 
Accès à l’espace France, inscription au catalogue France. 

90 € 108 € 

 
Les tarifs comprennent également les droits d'inscription des organisateurs obligatoires de 777 USD. 
En cas de digitalisation complète du salon, les frais d’inscription à ARAB HEALTH ONLINE de 3 750 USD seront dû.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. Cette prestation 
est éligible au dispositif d’aide du Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque 
Relance Export ». 
 
 
 
 
 

CONTACTS 

Carine ROBITAILLIE (Paris) 
Responsable de Pôle Activité 
collective Santé-Cosmétique 

Tél : + 33(0)1 40 73 35 70 
carine.robitaillie@businessfrance.fr 

Mélanie PIRON (Paris) 
Chargée d’opérations 

Santé 
Tél : +33 (0)1 40 73 30 64 

melanie.piron@businessfrance.fr 

Maya GHACHEM (Dubaï) 
Regional Trade Advisor 

Lifestyle-Healthcare  
Tél : +971 (0) 4 408 49 81 

maya.ghachem@businessfrance.fr 
   

 

Retrouvez toutes les informations  
sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

    https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33463 
 

Date limite 
d’inscription :  

17 septembre 
2021 

Dans la limite des 
places disponibles. 

French Healthcare est une initiative public-privé innovante visant à fédérer les acteurs de l’écosystème français de la santé (entreprises, chercheurs, professionnels de santé, acteurs publics…) 
pour qu’ils promeuvent, ensemble, leurs activités, leur savoir-faire et leurs technologies à l’international. 

 PARTENAIRES 

Cliquez ici pour vous inscrire 
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