
 
 
 

 

 
 
 

VENDRE À 

CIGALAH  
Biotechnologies 

 

Paris - Au siège de Business France 
Le 4 décembre 2018 

 
 

Présentez vos technologies et produits innovants en matière de 
médicaments et produits pharmaceutiques à l’un des plus grands 

distributeurs au Moyen Orient.  
 

 

VOUS ÊTES... 

Fournisseur, Fabricant de : 

• Médicaments innovants  

• Médicaments biologiques 

• Médicaments biosimilaires 

• Médicaments spécialisés 

• Produits d'oncologie 

• Médicaments pour les maladies auto-

immunes 

• Médicaments orphelins 

• Médicaments antiviraux 

 

 VOUS VOULEZ... 

- Rencontrer l’un des plus grands distributeurs de 

médicaments et de produits pharmaceutiques en 

Arabie Saoudite et au MO.  

- Positionner vos produits sur un marché en pleine 

évolution où les produits français ont une image 

forte.  



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

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 09 novembre 2018 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Présentation de votre dossier auprès des équipes Ventes, Marketing et Développement de 
Cigalah Group. 

• Entretien dans les locaux de Business France à Paris pour présenter vos produits suite à la 
sélection de votre profil. 

• Suivi de rendez-vous avec l’acheteur par les équipes de Business France en Arabie 
saoudite 

950 € 1 140 € 

Si votre dossier n’était pas retenu, seuls les frais de présentation et d’analyse de votre offre à hauteur de 200 € HT seront facturés, 
impliquant une transmission de rapport sur les raisons d’absence d’intérêt communiquées par le donneur d’ordre.   

 

LE PROGRAMME* 
 

 

09 novembre 2018 - Date limite de dépôt des dossiers de candidature 

23 novembre 2018 - Sélection des dossiers par les équipes Cigalah Group et communication auprès des entreprises françaises 
retenues.  

Le 4 décembre 2018 – Rendez-vous individuels avec les représentants de Cigalah Group 

*Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France 
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Pascal Roger 
Chef de pôle régional 
Art de Vivre-Santé 
Bureau de Riyadh 
+966 11 43 44 157   
Pascal.Roger@businessfrance.fr  

 Hager BEN NASR 
Conseillère Export 
Art de Vivre-Santé 
Bureau de Djeddah 
Tél : +966 12 610 8952  
Hager.bennasr@businessfrance.fr  

 Briac CROUAN  

Chef de projet Biotechnologies 

Business France Paris 
Tél : +33(0)1 40 73 36 90  
briac.crouan@businessfrance.fr  

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 09 novembre 2018 - Dans la limite des places disponibles. 
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