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INFORMATIONS GÉNÉRALES

La délégation prend place dans le cadre de la 12e édition du Congrès
mondial des Chambres, qui se déroulera du 22 au 25 novembre 2021 à
Dubaï, durant l’Exposition universelle (EXPO 2020). Le troisième jour
marquera la remise du flambeau à la CCIG, qui s’est vu attribuer
l’organisation de la 13e édition du Congrès, en 2023.

La délégation poursuivra un double objectif : accompagner les entreprises
membres de la CCIG qui souhaitent développer des activités à
l’international et, plus particulièrement, avec les Emirats arabes unis et
faire connaître les atouts genevois en tant que place des affaires de
premier plan pour les sociétés émiraties.

 

Objectifs de la délégation 

Résumé du programme 

Ce déplacement s’articule autour du Congrès mondial des Chambres, de
l’Exposition universelle et d’une journée dite « Geneva Day ». 

Le départ de Genève est prévu le dimanche 21 novembre avec un retour
le vendredi 26 novembre. 

 



Les relations entre la Suisse et les Émirats arabes unis (EAU) ont d’abord
été essentiellement de nature économique. Ces dernières années, la
coopération bilatérale entre les deux pays a pu être étendue à d’autres
domaines grâce à des visites de haut rang régulières, des accords
bilatéraux et des mémorandums d’entente. Aujourd’hui, l’accent est mis
sur le développement durable, la science et les nouvelles technologies, la
politique de paix et de sécurité et les droits de l'homme. Avec l’EXPO 2020
à Dubaï, un événement de grande ampleur qui sera inauguré le 10
octobre 2021, lors duquel la Suisse, premier pays à avoir confirmé sa
participation, aura une présence marquée.

Les relations diplomatiques entre la Suisse et les EAU sont
traditionnellement bonnes et se sont encore approfondies au fil du temps
grâce à de nombreuses visites officielles réciproques. L’ouverture d’une
ambassade des EAU à Berne en 2011 a souligné cette tendance.
La Suisse jouit d’une très bonne réputation aux EAU. Elle est aussi une
destination prisée des citoyens émiratis, particulièrement en été. 

Les EAU sont le principal partenaire commercial de la Suisse au Moyen-
Orient. Plaque tournante commerciale entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe,
l’Émirat de Dubaï offre une situation géographique privilégiée et des
conditions d’investissement favorables, ce qui incite de nombreuses
sociétés suisses à y établir leur siège pour leurs activités dans la région.
(source DFAE)

 

Relations bilatérales Suisse – Emirats arabes unis

DUBAI



PROGRAMME DE LA DÉLÉGATION GENEVOISE À
DUBAI

 JOUR 1
 JOURNÉE DE LA DÉLÉGATION        Lundi 22 novembre
 

Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel Mina A’Salam

Dimanche 21 novembre (à 20h40) : Départ de Genève [Vol Emirates] 
Lundi 22 novembre (à 06h05, heure locale) : Arrivée à Dubaï

(www.jumeirah.com/en/stay/dubai/jumeirah-mina-a-salam)
L’hôtel de catégorie 5 étoiles se trouve à 5 minutes à pied du centre de
conférences Madinat Jumeirah, où se tient le Congrès mondial des
Chambres

11h30 : Présentation des perspectives d’investissement aux EAU et du
rôle de la Suisse au Dubaï International Financial Centre (DIFC) -
Introduction par Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, et Frank
Eggmann, consul général de Suisse aux EAU, en présence de
représentants du Swiss Business Hub

13h00 : Déjeuner au DIFC

14h30 : Echange avec plusieurs entreprises suisses implantées à Dubaï.
En présence de Geneva Management Group et son directeur, Patrick
Sulzer

18h00 : « Geneva Dubaï Forum » : rencontre avec les responsables du
Swiss Business Council Dubaï

19h00 : Diner à la résidence suisse avec des représentants du Swiss
Business Council Dubaï et du Swiss Business Hub
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https://www.jumeirah.com/en/stay/dubai/jumeirah-mina-a-salam


JOUR 2
 OUVERTURE DU CONGRES               Mardi 23 novembre
 Journée au Congrès mondial des Chambres

Déjeuner libre 
Présentation des partenaires sur le stand de Genève *
Cocktail du Congrès

(www.worldchamberscongress.org)
Immersion dans la plus importante manifestation globale des
Chambres de commerce, coorganisée par la Fédération mondiale de
chambres de commerces, dépendante de l'ICC, et la chambre de
commerce de Dubaï, laquelle rassemble pour la 12e édition des
responsables de Chambres et des chefs d'entreprise, ainsi que des
représentants d'organisations internationales et de gouvernements. 

 

JOUR 3
 JOURNÉE À l'EXPO UNIVERSELLE     Mercredi 24 novembre
 Visite guidée de l'Exposition universelle, avec réception au Pavillon

suisse :  10h00 - 18h00 (www.expo2020dubai.com)
Le plus grand rassemblement culturel au monde accueillera des
visiteurs de toute la planète sur la thèmatique "Connecting Minds and
Creating the Future’ through sustainability, mobility and opportunity" 
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*Possibilités de valorisation des marques sponsors via divers supports de communication

https://www.worldchamberscongress.org/event/8ed7dee7-c5e2-4baf-8c78-95af148430db/summary
https://iccwbo.org/chamber-services/world-chambers-federation/
https://www.dubaichamber.com/
https://www.expo2020dubai.com/


JOUR 4
 "GENEVA DAY "                                     Jeudi 25 novembre
 Matin : Présentations des partenaires genevois sur le stand de la

CCIG, avec prise de parole des représentants de ces entreprises.

12h00 : Déjeuner cocktail sur le stand 

Après-midi : Participation au programme du Congrès

16h00-16h20 - Séance plénière "Looking ahead: anticipating
Geneva", intervention de Vincent Subilia et invité (à confirmer)

16h10-16h30  -  Séance plénière "The Geneva connection: 13WCC" -
mise en perspective de la prochaine édition du Congrès mondial des
Chambres à Genève en 2023 

19h00 : Diner de Gala et cérémonie de remise des prix.
Le diner de Gala conclut les activités du 12e Congrès mondial des
Chambres; les gagnants de chaque catégorie du Concours mondial
des Chambres sont annoncés et célébrés au cours de la soirée.
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JOUR 5
 RETOUR À GENÈVE                       Vendredi 26 novembre

Vendredi 26 novembre (à 08h40) : Arrivée à Genève à 12h45
(heure locale) [Vol Emirates]

*Programme sujet à modification                                        



Les vols Genève / Dubai aller-retour avec Emirates
Les transports internes en bus privé
L’hébergement 4 nuits en hôtel 5 étoiles, en chambre simple
Les réunions, séances et visites d’entreprise, du Congrès et de
l’Exposition universelle
Les repas du lundi 22 et du jeudi 25 novembre

 
Coûts:

 
Membre CCIG :
Tarif en classe économique: CHF 4750 HT.
Tarif en classe affaires : CHF 8810 HT.

Non-Membre
Tarif en classe économique: CHF 5070 HT.
Tarif en classe affaires : CHF 9150 HT.

Le prix comprend: 

(Montant effectif à ce jour et sous réserve de modifications jusqu’à
l’émission des billets d'avion)

 

 

Contact : Margaux Ballongue
email: m.ballongue@ccig.ch

Tél: 022 819 91 19
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mailto:m.ballongue@ccig.ch


 
BULLETIN D’INSCRIPTION

à la délégation genevoise à Dubaï
 
 

 
 

Entreprise / entité :
Nom : 
(comme mentionné sur votre passeport)

Prénom :
Fonction :
Adresse :
NPA :
Ville :
Tél :
Email :

 

Veuillez cocher une des cases suivantes :
 
□ Tarif Membre de la CCIG, vols classe économique : CHF 4750 HT 
□ Tarif  Membre de la CCIG, vols classe affaires  : CHF 8810 HT 

□ Tarif non-Membre, vols classe économique : CHF 5070 HT 
□ Tarif non-Membre, vols classe affaires :  CHF 9150 HT 

              Signature :                          Date et timbre de la société : 
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Inscription

Facturation

Annulation

Vols

Formalités d’entrée / Covid-19

 

Conditions
 

Le bulletin d’inscription doit être dûment rempli et signé puis envoyé
avec une copie de la première page de votre passeport, au plus tard le
mercredi 03 novembre à : m.ballongue@ccig.ch
Votre inscription vous sera ensuite confirmée par email.

Toute inscription validée par nos soins vaut engagement à verser les frais de
participation dès réception de la facture.
Si votre adresse de facturation est différente de celle mentionnée au recto du
formulaire, veuillez en informer Margaux Ballongue (m.ballongue@ccig.ch)

Une fois votre inscription confirmée par nos soins, aucun remboursement ne
pourra être sollicité. Les frais d’annulation s’élèveront donc à 100% du
montant indiqué.

Les vols sont soumis à des modifications tarifaires.

Les participants sont priés de se conformer à la réglementation en vigueur. 
                               

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :

 

Contact : Margaux Ballongue
email: m.ballongue@ccig.ch

Tél: 022 819 91 19
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