
SERVICE APPUI 
AUX ENTREPRISES
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Membre de CCI France International

113 Chambres de Commerce Françaises 
dans 82 pays 

CONTACTEZ-NOUS

Directrice Générale

Maelle Morvan
director@fbgabudhabi.com

Service Appui aux Entreprises

Sabrina Amiar
business@fbgabudhabi.com
 
Service Evènementiel

Nicole Ratsimandaimanana
events@fbgabudhabi.com
 
Service Communication et Membres

Jessica Tafforin
communication@fbgabudhabi.com

Service Conseil R.H.

Jessica Tafforin 
job@fbgabudhabi.com

The Gallery Building 

P.O. Box 73390 Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 (0) 2674 11 37

“Je suis vraiment satisfait de l’organisation 
de notre mission de prospection. Elle a 
dépassé mes attentes.”
 PDG d’un site de production français

“Je suis ravi des efforts de l’équipe du 
FBG et le suivi avant et après la mission.”
 PDG d’une entreprise d’aménagement 
 paysager français

“Nous avons organisé une mission 
collective pour les entreprises de notre 
territoire avec le FBG. Le Service Appui 
aux Entreprises a su nous mettre en 
relation avec des interlocuteurs de 
qualité grâce à leur excellent réseau. “
 Membre du comité exécutif d’une CCI   
 française
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Pourquoi développer votre 

activité à Abu Dhabi?
Le PIB des EAU est dominé par la 
puissance économique d’Abu Dhabi 
(60%), notamment par sa production 
d’hydrocarbures et par sa gestion de la 
quasi-totalité de l’épargne 

Croissance économique soutenue à 5% 
et stabilité politique 

Abu Dhabi a pris la tête de la 
diversification économique. L’émirat 
est aussi bien connu pour son climat 
d’affaires favorable 

Les Emirats possèdent l’un des revenus 
par habitant les plus élevés du monde 
et le système de sécurité sociale est très 
protecteur  

Il n’y a pas d’impôts directs sur les 
bénéfices personnels et de l’entreprise

Les droits de douane sont faibles voire 
exonérés sur certaines marchandises 
importées 

Le FBG: 1er réseau d’affaires français 
d’Abu Dhabi

Le Service d’Appui aux Entreprises assiste les entreprises françaises 
qui prospectent à des fins commerciales sur le marché des EAU: 

LE FBG

SERVICES

Depuis 1974, le French Business Group (FBG Abu Dhabi) est une 
organisation à but non lucratif dont le principal objectif est de 
promouvoir les relations d’affaires entre les Émirats Arabes Unis et la 
France.

Promouvoir le commerce bilatéral, les échanges et les investissements 
entre la France et les EAU

Représenter, fédérer, informer, stimuler et servir les intérêts des 
membres du FBG

Soutenir commercialement les entreprises françaises à Abu Dhabi et 
des sociétés Emiriennes en France

Informations pratiques et détaillées sur le marché                                  
et les différents secteurs 
Mission de prospection individuelle
Mission collective
Service Conseil R.H.
Encadrement de V.I.E.
Service de domiciliation
Centre d’affaires: pépinière d’entreprises, salle de conférence,           
service de secrétariat et d’interprétation/traduction




