MASDAR 2018
L'éco ville du futur

MASDAR est un véritable point d'entrée pour les marchés émergents de la région du Golfe grâce à la
signature prochaine d’un accord de libre-échange entre la European Free Trade Association (EFTA) et
le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe (GCC)

MASDAR
Située dans le plus grand et le plus riche des
Emirats Arabes Unis, la ville développe des
infrastructures ultra-modernes diminuant
drastiquement la consommation d’énergie,

Elle développe le MASDAR Institute en
collaboration avec le MIT, elle investit dans les
énergies propres avec le MASDAR Capital et le
DB MASDAR Clean Tech Fund.
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Le Programme Sense Village
Vous êtes une entreprise active dans les Clean
Tech & Services, profitez des conditions
fiscales
et
financières
avantageuses,
bénéficiez de l'accès privilégié à ces marchés
et d'une position stratégique dans l'Emirat
d'Abu Dhabi qui possède plus de 10% des
réserves mondiales de pétrole et qui veut
devenir le hub des Clean Tech & Services.

Pour les entreprises françaises, s'établir à
MASDAR c'est participer à un projet pionnier
dans l'énergie propre et ainsi partager un
savoir-faire, augmenter sa réputation et
accéder aux marchés dans une zone franche
garantissant l'exonération fiscale et aucune
restriction sur la propriété et sur le
rapatriement des bénéfices et du capital.

Devenir membre de Sense Village
Les entreprises qui adhèrent au programme
Sense Village seront mieux placées pour
décrocher des contrats. Notre objectif est la
défense des intérêts des entreprises qui
voient MASDAR comme un marché potentiel
ou qui aimeraient déplacer leur siège des EAU
à MASDAR.

Sense Village est partenaire de la ville de
MASDAR et se charge de la promotion et de
l’information concernant MASDAR
L'adhésion est nécessaire pour être confirmé
dans la distribution de surfaces locatives et de
missions ou appels d'offres.

Avantages
Présence dans le
Hub Clean Tech

Zone
franche

Nombreux
appels
d'offres

Richesse et
PIB très élevé

Accès aux
marchés
émergents

Situation idéale
Hub du MO

Vous êtes intéressé ?

Standard (€ 1 000 par an)

Silver Sponsor (€ 8 000)

Gold Sponsor (€ 20 000)

Prérequis pour l’obtention de
missions ou de surfaces locatives
Informations régulières à propos
de Sense Village
Une séance d’information
annuelle concernant Sense Village
Mention sur le site web
www.sensevillage.com

Les prestations standard, plus :
2ème position pour les possibilités de
sous-traitance
2ème position pour le choix de
l’emplacement à MASDAR
2ème position pour le choix des
possibilités de marketing et de
promotion dans Sense Village
Mention sur les supports de
communication de Sense Village et dans
ses manifestations

Prestations du Silver Sponsor, plus :
1ère position pour les opportunités de
sous-traitance
1ère position pour le choix de
l’emplacement à MASDAR
1ère position pour le choix des
possibilités de marketing et de
promotion
Mention prioritaire sur les supports de
communication de Sense Village et dans
ses manifestations

Faire du business à Abu Dhabi n'a jamais été aussi simple…

Sense Village
Paris - Abu Dhabi
Partenaires
Sense Village remercie les organisations et entreprises partenaires :
Ville de MASDAR

Contacts
Directeur Général : Ali HOUCINE
Marketing & Procurements : Fatima CHAALLAL
Devenir membre
France : a.houcine@sensevillage.com : +33 611 131 791
UAE : masdar@sensevillage.com : +971 529 575 435

Sense Village est un programme de
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