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 VOUS ÊTES... 
Un bureau d’études, une entreprise de 
construction, un fabricant de matériels et 
équipements innovants dédiés à la 
construction et  à l’énergie… 

 VOUS VOULEZ... 
Identifier des partenaires pour vous 
développer au Liban, au Proche & Moyen 
Orient et en Afrique. 
 

Participez à PROJECT LEBANON, unique évènement 
dans la filière BTP/construction à Beyrouth, à caractère 
international et excellent support pour rencontrer des 

professionnels libanais à rayonnement régional. 



 

 

  Le marché libanais est friand 
du savoir-faire français en matière de 
bâtiment et de construction, tant au 
niveau des études (services) qu’à celui 
des innovations en techniques, produits 
et équipements.  

 Il présente une ouverture 
régionale exceptionnelle (Proche et 
Moyen Orient et Afrique), 
particulièrement dans le domaine de 
l’ingénierie de bâtiment.  

 Le secteur du BTP constitue 
11% du PIB libanais (4,5 milliards USD). 

 Une parfaite communication des professionnels libanais (de BTP) avec leurs homologues 
occidentaux, notamment français, grâce à leurs atouts : trilingues dans leur majorité 
(arabe/français/anglais), dotés d’un excellent niveau de formation (le plus souvent spécialisés en 
Europe et/ou aux Etats Unis), de qualification d’expérience et d’adaptation au savoir-faire étranger, 
dont en particulier le savoir-faire français. 

 : Les organisateurs de Project Lebanon organise sur le salon, les 4 et 5 Juin, un 

Forum sur la Reconstruction de la Syrie où seront conviés des professionnels syriens du BTP: 
Donneurs d’ordre, Bureaux d’études, Entreprises de construction, Promoteurs, Entrepreneurs….  

 
 
 
 
 

 Architecture, études, structures, paysagisme, électro-Mécanique, 
innovation technologique dans la construction 

 Produits et matériaux innovants du gros et second-œuvre du bâtiment 

 Habitat intelligent  

 Matériel et équipements pour travaux publics, Infrastructures  

 Electricité, énergies renouvelables 
 

Les avantages du Pavillon France  
 Un emplacement premium, en plein cœur du parc des 

expositions BIEL avec une décoration et signalétique 
« France » très attractives 

 Une superficie de 400 m² sur 5 ilôts  

 Votre stand individuel équipé et personnalisé avec votre 
enseigne 

 Réalisation d’un catalogue des exposants et sa diffusion 
avant, pendant et après le salon 

 Organisation de mini-cocktails de networking quotidiens ; 

 Un espace d’accueil « Espace Affaires » pour les entreprises et leurs visiteurs commun au Bureau 
Ubifrance Liban et ses partenaires :CCI Alsace Export, ESA, MEREF 

 L’organisation pour l’ensemble des exposants du « Pavillon France » de rencontres collectives sur 
deux jours avec deux donneurs d’ordre locaux (visites sur site et entretiens avec des professionnels du 
secteur BTP). 

712 
exposants 
de 54 pays 

 
 

Project Lebanon  

712 
Exposants de 25 pays 

20 000 visiteurs 
professionnels 

25 000m²  
 
 

 

                                  

Thématiques du salon 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 

 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
 Stand 9 m² 
 
Pavillon France – Project Lebanon 2014    
 Stand 9 m² + Suivi de Contact post salon  
(Offre réservée aux 5 premières entreprises) 

3 198,00 € 
 
 

3 398,00 € 
 
 

3 824,81 € 
 
 

4064,01 € 
 

 

 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
Stand 12 m² 
 
 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
Stand 12 m² + Suivi de Contact post salon  
(Offre réservée aux 5 premières entreprises) 

3 916,00 € 
 
 

4 116,00 € 

 
4 683,54 € 

 
 

4 922,74 € 
 



 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
Stand 16m² 
 
 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
Stand 16m² + Suivi de Contact post salon  
(Offre réservée aux 5 premières entreprises) 

4 873,00 € 
 
 

5 073,00 € 

 
 

5 828,11 € 
 
 

6 067,31 € 

 



 Pavillon France – Project Lebanon 2014   
Stand 18m² 

 
 Pavillon France – Project Lebanon 2014   
Stand 18m² + Suivi de Contact post salon  
(Offre réservée aux 5 premières entreprises) 

5 352,00 € 
 
 

5 552,00 € 

6 400,99 € 
 
 

6 640,19 € 

 

 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
Stand 24m² 
 
 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
Stand 24m² + Suivi de Contact post salon  
(Offre réservée aux 5 premières entreprises) 

6 787,00 € 
 
 

6 987,00 € 
 

 
8 117,25 € 

 
 

8 356,45 € 
 
 

 Pavillon France – Project Lebanon 2014 
Angle Stand  9 ou 12m² (sous réserve de disponibilité) 
 

300,00 € 358,80 € 

 Pavillon France – Project Lebanon 2014    
 M² supplémentaire 

 
 399,00 € 

 

 
477,20 €  

 

 
 
 

 

Programme de rendez-
vous collectifs avec deux 
donneurs d’ordre locaux 

 

Analyse Potentiel Marché 

 

Site vitrine 
YouBuyFrance 

 

Catalogue 
exposants 

 

Mini-cocktails de 
networking quotidiens 

Pour préparer votre salon en amont :  

 Promotion du pavillon France : Emailing du 
catalogue France aux professionnels 
libanais du BTP  

 Invitation de journalistes de la presse 
spécialisée, écrite et audiovisuelle. 

Pendant le salon : 

 Emplacement premium du pavillon France  

 Stand individuel équipé personnalisé avec 
enseigne: 1 table, 3 chaises, 1 meuble de 
rangement, 1 présentoir à documents, 
éclairage (sur base stand 9 m² et 12 m²).                                    

 Espace Affaires sur Pavillon pour vos 
réunions professionnelles avec accueil café 
et Permanence sur l’Espace Affaires des 
Experts du Bureau Ubifrance Liban  

 Organisation de rencontres collectives avec 
deux donneurs d’ordre au Liban 

 

Après le salon : 

 Visibilité sur www.ubifrance.com, le site 
mondial de promotion des exportateurs 
français, via la création de votre Vitrine 
YOU BUY France 
 

 

 

 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription :  28 Mars 2014 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Services inclus 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 

 
 

 HT TTC 

  En Option : Suivi de contacts post salon 600,00 €  

 
717,60 €  

 


  En Option : Mission de Prospection au LIBAN  
Programme de mission individuelle avec des prospects libanais (8 RDV maximum) 
 

1 200,00 € 
 

1 435,20 €  
 



  En Option : En extension,  Mission de Prospection en TURQUIE  
Programme de mission individuelle (sur 2 jours) avec des prospects turcs organisé par le Bureau 
UBIFRANCE d’Istanbul 
Contact : M. Alper UNAL (Alper.UNAL@ubifrance.fr) 


1 200,00 € 
 

1 435,20 €  
 



  En Option : En extension,  Mission de Prospection dans le KURDISTAN IRAQUIEN  
Programme de mission individuelle (sur 2 jours) avec des prospects iraquiens organisé par le Bureau 
UBIFRANCE d’Istanbul 
Contact : M. Alper UNAL (Alper.UNAL@ubifrance.fr) 


1 500,00 € 1 794,00 € 



 En Option : En extension,  Mission de Prospection en JORDANIE  
Programme de mission individuelle (sur 2 jours) avec des prospects jordaniens organisé par la CAFRAJ 
(Chambre de Commerce Franco-Jordanienne) 
Contact : M. Ibrahim KATTAN ( i.kattan@cafraj.net) 


1 200,00 € 
 

1 435,20 €  
 

mailto:Alper.UNAL@ubifrance.fr
mailto:Alper.UNAL@ubifrance.fr
mailto:i.kattan@cafraj.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2012). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 
votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Marie MAAMARI 

Conseillère Export 
Tél : +961 (0)1 42 01 66 
marie.maamari @ubifrance.fr 

 
 
 
 

www.projectlebanon.com 

 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

15 Avril 2014 

mailto:jean-francois.leborgne@ubifrance.fr
mailto:jean-francois.leborgne@ubifrance.fr

