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MILIPOL QATAR 

29 au 31 octobre 2018 - Doha Exhibition and Convention Center (Qatar) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Milipol Qatar, le plus grand salon du Moyen-Orient dédié aux technologies de la protection des Etats et des sites industriels. 

 
 En 1996, l’État du Qatar a choisi la marque Milipol pour ses références internationales. Le salon Milipol Qatar est placé sous 
l’égide du Ministère de l’Intérieur Qatarien qui a nommé un «comité Milipol Qatar», composé de quatre hauts fonctionnaires. 
Ils sont en charge de l’organisation à Doha de l’événement, sous l’autorité du Premier Ministre H.E. Sheikh Abdullah Bin Nasser 
Bin Khalifa Al-Thani. Depuis 20 ans, les équipes à Paris et à Doha travaillent en étroite collaboration. 

 

 
 En exposant via le pavillon FRANCE, vous bénéficiez 

 d’une logistique simplifiée  

 d’une plus grande visibilité  

 d’un trafic important  

 de services mutualisés 

 de prix négociés avec le transitaire officiel 
du salon 

 de la gestion de votre hébergement 

 d’un accès à l’espace commun 

 d’un accompagnement personnalisé  

 d’une communication renforcée 

 des rencontres avec les délégations  

 

 

230 exposants, venus de 35 pays 

6 583 visiteurs professionnels de 103 pays 

182 journalistes de 14 pays 

246 délégués officiels de 35 pays 
 

2016 

Exposer au salon Milipol Qatar est un moyen efficace d'accéder aux marchés du Moyen-Orient et de 
promouvoir vos produits et services en direct aux décideurs des forces concernées et des industriels de 
la région. 
 
Milipol Qatar est une large vitrine des produits et des services utilisés dans le domaine de sécurité publique 
industrielle et civile pour : 
Les forces de police / le contrôle des frontières / la sécurité portuaire et aéroportuaire / les douanes / les 
forces spéciales / la sécurité civile / les établissements pénitentiaires / la protection des sites sensibles et 
industriels / la sécurité périmétrique / la protection des plateformes de gaz et de pétrole. / la sécurité des 
lieux publics / la protection des biens et des personnes / la sécurité des transports … 
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CONTENU DE L’OFFRE SAFE CLUSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STAND CLEF EN MAIN INDIVIDUALISE 

 

 Stand de 6m² sur le Pavillon France 

 Personnalisation du stand avec nom 

et logo 

 Equipements :  

o 1 banque hôtesse 

o 1 table 

o 3 chaises  

o 1 porte document 

 Tarifs négociés : hébergement, 

logistique, transports… 

 
Présence sur le Pavillon France :  

 Carrefour entre 3 allées principales 

 Proche du Ministère de l’intérieur  

 Proche des délégations 
 
Espace mutualisé SAFE Cluster 30m² 
 

EMPLACEMENT  

PROMOTION ET VALORISATION  

DE VOTRE PRESENCE 

 

 1 page dédiée à votre entreprise dans le 

catalogue du Pavillon France  

 

 Visibilité de votre présence sur 

l’ensemble de nos moyens et supports 

de communication (Site internet, réseaux 

sociaux …) 

 

 

CONTENU DU PACK  

Présence de l’un de nos Responsables de Programme durant l’ensemble du Salon 

pour vous accompagner dans la réussite et la concrétisation de vos échanges  
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OPTION HEBERGEMENT 
Mövenpick West Bay Hotel  

130€ / nuitée par pers 

 

Situé à 19 km de l’aéroport international Hamad et à 1,5 km du Doha Convention Center Tower, le 
Movenpick Hotel West Bay Doha est idéal pour les voyageurs d’affaires. 
 

L’hôtel 5 étoiles bénéficie d’un emplacement idéal sur la Corniche, dans le prestigieux quartier de West Bay 

et se trouve à proximité des quartiers touristiques de Doha, avec le centre commercial du centre-ville, le 

village culturel de Katara, The Pearl, Souq Waqif, le Musée d’art islamique….             

 

 

 

    

   Navette salon : mise en place d’une 

navette hôtel / Doha Convention 

Center, matin-soir, pendant toute la 

durée du salon (hors montage) 

 Navette aéroport de l’aéroport à 

l’hôtel 

 Chambre Deluxe : 43m², équipée 

d'une kitchenette et offrent le choix 

entre lit King et lits jumeaux. 

Splendides vues sur la ville 

 Petit-déjeuner buffet à volonté au 

restaurant ForKnife 

 Bien être : piscine intérieur chauffée, 

bain à remous, sauna  
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OPTION ACCOMPAGNEMENT 

STRATEGIE GEOPOLITIQUE 

Sur devis 

 

L'analyse géopolitique appliquée au commerce permet de faciliter 
efficacement les positionnements des entreprises sur des marchés à 
l’étranger, mais offre également la possibilité de comprendre en 
profondeur les blocages humains qui pourraient apparaitre dans la 
conquête de ces marchés.  
 
La plus-value de notre partenaire porte sur la détection approfondie, à 
différentes échelles, des freins commerciaux possibles sur les territoires et 
des opportunités de vente réalisables. 

 
La société s’appuie pour cela sur un réseau de 255 experts à travers le monde, pour la plupart 
docteurs en géopolitique ou experts dans une thématique particulière, implantés ou circulant de 
manière régulière dans les territoires dont ils sont des observateurs de premier ordre et dont ils 
maîtrisent la langue et les codes culturels. 
 
L’accompagnement commercial en amont et pendant la durée du salon doit comprendre 
4 phases successives menées dans un temps restreint. Avant de permettre la détection des pays 
susceptibles d’être intéressés puis potentiellement acheteurs, il conviendra de comprendre à la fois 
les technologies présentées ou les produits à présenter, afin de réduire le spectre de leurs 
utilisations possibles. 
 
Cette démarche permettra de mettre en complémentarité les rapports de forces dans et aux abords 
des territoires avec ces technologies et ces produits, dans le but de les faire se correspondre tout en 
évaluant les marges de manœuvre des acheteurs potentiels. 
 
A partir de ces correspondances, un accompagnement personnalisé pourra se mettre en place dans 
les semaines qui précèderont le salon, puis durant toute la durée du salon Milipol Qatar 
2018 en lui-même, afin d’optimiser les rencontres avec les délégations en pointant leurs besoins 
sur le terrain. 
 
De manière très concrète, les présentations aux délégations ne devront pas seulement servir à 
présenter la technologie innovante et efficace des produits sous ses aspects techniques et 
scientifiques, mais de montrer aux délégations représentantes des pays à quel point ces produits 
pourront leur permettre de régler les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien, en les énonçant 
concrètement. 
 
Cette approche enrichie apportera un avantage concurrentiel face aux autres produits plus ou 
moins approchants, et permettra d’enclencher des dialogues puis d’autres rencontres susceptibles 
d’aboutir sur des marchés. 
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BON D’ENGAGEMENT « MILIPOL QATAR »  
29 au 31 octobre 2018 - Doha Exhibition and Convention Center (Qatar) 

 

 
Entreprise : …………………………………………………….  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………….. 

Ville : ………………………… 
 

Contact exposant principal :  

Nom : ………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………. 
 

Second contact exposant : 

Nom : ………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………. 

 

Cochez la case d’inscription correspondante :  

Pack Type de stand Tarifs HT Sélection du 
pack 

Pack 1  Stand 6 m² (avec angle)  4 030€ HT ☐ 

Pack 2 Stand 6 m²  3 760€ HT  ☐ 
 

OPTION HEBERGEMENT Tarifs / nuit Nb de Nuitées 

☐ 
Chambre Deluxe + Petit déjeuner + 
navette aéroport + navette salon 

130 € HT 
Cliquez ici pour entrer 

du texte. 
 

OPTION ACCOMPAGNEMENT STRATEGIE GEOPOLITIQUE 

☐ Tarif sur devis  
 

Retournez le bon d’engagement signé à : magali.viviani@safecluster.com  

Attention : date limite d’inscription le vendredi 1 juillet 2018  

Date :   

Signature et tampon :  
(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

mailto:magali.viviani@safecluster.com?subject=Inscription%20AFF%20-%20SAR%202017
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LE QATAR  
 Compte-rendu de l’atelier organisé par Business France – 24 avril 2018 

 

 Le Qatar en quelques chiffres  
• Le Qatar est un petit pays 11 586 km² soit 1.3 fois la Corse.  

• 2,7 millions d’habitant dont 75 % sont des hommes et 75 % ont moins de 40 ans  

• 70 % d’expatriés.  

• 60 % de la population totale travaille sur les grands chantiers d’infrastructure et 
5% de la population active est qatarie.  

 

 Le Qatar une économie stable malgré des turbulences  

1 / Le Qatar a l’une des économies les plus stables au monde  

La filière du GNL a permis au Qatar de se développer économiquement jusque dans les années 2014. Aujourd’hui les 
performances économiques sont plus modestes mais le Qatar se tourne vers d’autres secteurs. Il souhaite ainsi 
diversifier son économie. Pour cela il a mis en place un plan « Qatar National Vision » avec un objectif de réalisation 
pour 2030 de 200 milliard d’euros d’investissement. Il souhaite également fragmenter le marché du travail.  
 
Le Qatar se concentre sur certains secteurs :  

• Energie : pétrole, gaz et services associés (ambition d’augmenter la production de 30%)  
• Environnement : gestion des déchets – traitements des eaux usées – dépollutions  
• Agriculture : Agroalimentaire – Expertise techniques – Equipement agricole  
• Logistique : le Qatar veux devenir un hub d’import / export grâce à ses infrastructures portuaire 
et aéroportuaire  
• Sport et évènementiel : pour la Coupe du monde de football il est prévu de construire 8 stade et 
92 centre d’entrainement  
• La santé : construction de 5 hôpitaux et plus de 52 antennes de santé  
• Tourisme et culture : investissement de 5.5 milliard de dollars  

 

2 / Les relations économiques Franco-qataries  

Nos liens économiques avec le Qatar sont denses, que ce soit sur le plan commercial ou financier. 
Le Qatar représente, pour l’année 2017, le 8ème excédent commercial de la France avec 1,3 milliard.  
Le fonds d’investissements bilatéral « Future French Champions », doté de 300 millions d’euros, a été créé en 2013. 
Il s’agit d’un partenariat entre la Caisse des dépôts et des consignations et le fonds souverain Qatar Investment 
Authority. La France demeure également l’une des destinations privilégiées de l’investissement qatarien à 
l’étranger, aux côtés du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Etats-Unis. Elles sont plus de 200 à avoir investi au 
Qatar  
 
Bien implantées dans l’émirat, les entreprises françaises continuent d’investir dans le cadre des projets auxquels 
elles participent, dans le domaine des infrastructures (préparation de la coupe du monde de football 2022), de 
l’énergie, de l’environnement ou encore des nouvelles technologies.  
 

Lors de la visite du président de la République au Qatar le 7 décembre 2017, des contrats emblématiques ont été 

signés pour un montant de plus de 16 milliards d’euros dans les domaines de la défense, des transports, de 

l’aéronautique et de la dépollution. 
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Un accès pour s’implanter facilement au Qatar grâce à : QFC  

Le QFC offre un environnement prospère et de premier plan pour les entreprises qui cherchent à faire du Business 
au Qatar. Avec des installations de pointe, une économie forte et un accès facile aux principaux centres 
commerciaux du monde, le QFC est idéalement positionné pour aider les entreprises à développer leurs activités au 
Qatar.  
Il faut compter environ 15 jours pour créer son entreprise au Qatar grâce au QFC 

 

  Finalement le blocus des pays voisins sur le Qatar, a obligé les Qataris à réfléchir autrement et à voir plus 
loin que ses frontières. Le blocus est presque une bonne chose selon eux.  
 
Le blocus a créé des opportunités pour la Qatar :  

• Recherche de nouveaux partenaires commerciaux pour remplacer les produits en provenance 
des 4 pays  

• Acquérir une plus grande autonomie économique ce qui passe par une redéfinition des supply 
chains, par la création de nouvelle mesures destinées à attirer les investisseurs étrangers, le 
soutien à la production locale et le tourisme.  

• Lancement de nouvelles lignes par Qatar Airways  
 
La loi change : Plus besoin de sponsor…  

Les investisseurs étrangers auront désormais la possibilité de détenir 100% des parts d’une entreprise. 
Cette mesure, qui concerne quasiment tous les secteurs de l’économie, est censée aider le Qatar, en 
pleine crise avec ses voisins du Golfe, à diversifier son économie. Désormais, ils peuvent posséder des 
compagnies dans presque tous les secteurs de l’économie. Auparavant, les investisseurs étrangers 
pouvaient détenir jusqu’à 49% des parts d’une société.  
 
Le projet de loi validé par le gouvernement pour les investisseurs étrangers est vital pour le 

développement des investissements dans le pays dans d’autres domaines que les hydrocarbures. Le Qatar 

multiplie entre autres les efforts pour développer l’industrie agroalimentaire locale de manière à ne plus 

dépendre exclusivement, comme c’est le cas actuellement, des importations. 

ZOOM SUR LE BLOCUS 

 sur le blocus saoudien subit par le Qatar,  
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/blocus-saoudien-une-benediction-pour-

le-qatar-773067.html 

 sur les grands projets du Qatar 
 https://www.milipolqatar.com/Media/Milipol-Qatar-Medias/Fichiers/Projects-plan 

 Bilan Milipol Qatar 2016  
https://www.milipolqatar.com/Milipol-Qatar/Bilan-Milipol-Qatar-2016 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/blocus-saoudien-une-benediction-pour-le-qatar-773067.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/blocus-saoudien-une-benediction-pour-le-qatar-773067.html
https://www.milipolqatar.com/Media/Milipol-Qatar-Medias/Fichiers/Projects-plan
https://www.milipolqatar.com/Milipol-Qatar/Bilan-Milipol-Qatar-2016
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Le Qatar un pays tourné vers la France 
 
 

1 / Les chiffres  

• 200 000 personnes parlent le français  
• 50 écoles enseignent le Français en 1er langue étrangère  
• La famille royale parle le français  
 

2 / Création d’un club d’affaires Franco-qatarien : QADRAN  

Qadran, le cercle économique franco-qatari, est une association indépendante de droit français (loi 1901). Créée en 
2015, à l’initiative de la communauté économique qatarie de France, elle oeuvre au renforcement des échanges et 
du dialogue avec les entreprises et leaders d’opinion français, pour développer la compréhension des enjeux 
économiques mutuels et générer des synergies business dans un cadre libre, objectif et convivial.  
 
Afin de répondre à cet objectif, l’association :  

• Organise des événements tels que des déjeuner-débats, des conférences, des galas, ainsi qu’un séminaire 

annuel, favorisant le dialogue et mettant en avant les grands enjeux de la relation économique ;  

• Favorise les synergies en permettant des rencontres entre ses membres, pour qu’ils se rassemblent, 

partagent leurs expériences et fédèrent leurs potentiels ;  

• Propose des analyses & publications (études, notes, rapports) orientées sur la relation économique franco-

qatarie ;  

• Échange avec les futurs décideurs économiques de demain en établissant des partenariats avec des grandes 

universités et écoles de commerce en France.  

http://www.qadran.fr/le-cercle/#presentation  
 

3 / Création de la « Maison de la France » au Qatar  

La création en février 2017 de la « Maison de la France » permettra de rassembler et d’offrir une plus grande 
visibilité aux différentes composantes représentant la communauté française au Qatar.  
Elle est enregistrée au Qatar en tant que Chambre de Commerce auprès du Qatar Financial Center et regroupe 
toutes les composantes actives de l’équipe de France présente au Qatar.  
Elle a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Qatar, de faciliter l’installation 
des expatriés dans le pays et de dynamiser la communauté francophone. En tant que Chambre de Commerce et 
d'Industrie française à l’étranger nous offrons des services à nos membres autour de 4 piliers : Information / 
Prospection / Communication / Implantation.  
 

4 / Les conseils pour faire du business au Qatar.  

• La patience et la persévérance sont les deux grands atouts pour faire du business avec les Qataris. Leur 

confiance est difficile et longue à obtenir mais une fois acquise celle-ci est pour du long terme.  

• La jeune génération Qatarie est très sophistiquée. Elle est formée dans les meilleures écoles mondiales, elle 

est à la pointe de la technologie et recherche que le meilleur et l’innovation.  

• Les qataris sont des redoutables hommes d’affaires, de grands négociateurs, ils organisent de nombreux 

appels d’offre et n’hésitent pas à faire marcher la concurrence.  

 

http://www.qadran.fr/le-cercle/#presentation

