
 

 

PAVILLON FRANCE 

Exposez votre savoir faire sur la 23ème édition du salon INTERSEC à Dubaï, salon 
majeur des professionnels de la sécurité, de la sûreté et de la protection au 

Proche & Moyen-Orient 

INTERSEC DUBAÏ 2022 

Emirats Arabes Unis 
Dubaï 

16-18 janvier 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. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 
 

 INTERSEC, un salon donnant accès aux marchés du Proche & Moyen-Orient et de l’Afrique 

 
Organisé et parrainé par le ministère de l'Intérieur émirien, INTERSEC s'est imposé en 20 ans comme l'une des plateformes 
internationales majeures des industries de la sécurité. C'est un réel tremplin pour des entreprises cherchant à se développer sur les 
marchés du Proche et Moyen-Orient, mais aussi sur le sous-continent indien ou l'Asie. Lors de la précédente édition en 2020, 
INTERSEC a rassemblé plus de 134 000 visiteurs en provenance de 136 pays et 1 100 exposants de 56 pays.  
 
En rejoignant les entreprises françaises du Pavillon France, vous exposerez sous l’un des thèmes suivants :  
• Equipements de lutte anti-incendie et équipements de protection individuelle (Hall 4)  
• Sécurité physique et périmétrique (Hall S1-2).  
 
De plus, grâce au Pavillon France, vous aurez l’opportunité de rencontrer des partenaires potentiels provenant des Emirats Arabes 
Unis, d’Arabie Saoudite, d’Egypte et du Koweït. 
 

 NOTRE OFFRE 

 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail sur espace partagé 
1 1 comptoir d'information fermant à clé avec le logo de votre société, 1 tabouret haut, 1 présentoir à 
documentation, et tous les services associés à cette offre 
 

3 800 € 4 560 € 

Stand individuel de 9 m² 
1 comptoir d’information fermant à clé avec le logo de votre société, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 
chaises, 1 présentoir à documents, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique 

5 200 € 6 240 € 

Stand individuel de 12  m2 
1 comptoir d’information fermant à clé avec le logo de votre société, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 
chaises, 1 présentoir à documents, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique 

6 900 € 8 280 € 

Stand individuel de 15  m2 
1 comptoir d’information fermant à clé avec le logo de votre société, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 
chaises, 1 présentoir à documents, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique 

8 650 € 10 380 € 

Angle 
Nous consulter pour cette option (dans la limite des places disponibles).  

500 € 600 € 

 

 PARTENAIRES 

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

Inscription en ligne sur ce lien 

Date limite 
d’inscription :  

5 novembre 
2021 

Dans la limite des 
places disponibles. 

CONTACTS 

Valentine VERGÉ 
Chargée d’opération Sécurité 
Tél : +33(0) 1 73 40 30 95 
valentine.verge@businessfrance.fr  

 Julien COUCHOURON 
Chef de projet – Référent Sécurité 
Tél : +33(0) 1 40 73 38 72 
julien.couchouron@businessfrance.fr 

 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33802

