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PAVILLON FRANCE 

  

 
 

DOHA INTERNATIONAL MARITIME DEFENCE EXHIBITION 
 12-14 MARS 2018 – DOHA, QATAR  

 
 

SPÉCIFICITÉ  

La 6ème édition du salon DIMDEX se tiendra du 12 au 14 mars 2018 au Qatar National Convention 

Centre. Cet événement, organisé par les forces armées Qatari et sous le patronage de l’Emir du 

Qatar, son Excellence Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, regroupe près de 200 industriels 

proposant des innovations technologiques maritimes et navales. En 2016, le salon s’étendait sur 

une surface de 25 000 m² et accueillait 49 254 visiteurs dont 82 délégations officielles.  

 

PROFIL DES VISITEURS  

• Visiteurs nationaux et internationaux • Donneurs d’ordre du gouvernement • Ministres de la 

Défense • Chefs d’Etat-major de la Marine • Commandants des garde-côtes • Forces Spéciales • 

Douanes • Autorités portuaires • Agences de sécurité • Chantiers navals • Centres de recherche  

 

DÉLÉGATIONS OFFICIELLES PRESENTES EN 2016  

• Algeria • Australia • Azerbaijan • Bangladesh • Belarus • Belgium • Brazil • Brunei • Bulgaria • 
Cameroon • China • Croatia • Denmark • Djibouti • Eritrea • France • Germany • Greece • India 
• Indonesia • Iran • Italy • Japan • Jordan • Kazakhstan • Kuwait • Lebanon • Libya • Malaysia • 
Mauritania • Mongolia • Morocco • Myanmar • Luxembourg • Netherlands • Nigeria • Norway 
• Oman • Pakistan • Poland • Qatar • Romania • Russia • Senegal • Singapore • South Africa • 
South Korea • Spain • Sudan • Sweden • Switzerland • Thailand • Tunisia • Turkey • United 
Kingdom • United States • Vietnam • Yemen 

SECTEURS D’ACTIVITE  

• Airborne Systems • Anti-piracy Technologies • C4ISR Systems • Communication Systems • 
Consultancy and Design • Diving and Underwater Operations and vehicles • Logistics 
Management and Support Systems • Maintenance, Repair and Overhaul • Maritime Domain 
Awareness Technology • Maritime Patrol Aircraft • Naval Aviation • Navigation Systems • 
Nuclear, Biological and Chemical Equipment (NBC) • Offshore Patrol Vessels • Port Security 
Technologies • Propulsion, Transmission and Engine Room Systems and Equipment • Research 
and Development • Search, Rescue and Safety Equipment • Shipbuilders (surface combatants, 
submarines, service and auxiliary vessels) • Sonar and Radar Systems • Technical Support • 
Unmanned Systems • Weapons and Combat Systems  
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L’OFFRE PAVILLON FRANCE 

 

NOS PRESTATIONS 

Notre rôle est de faciliter votre participation en prenant en charge :  
 

 La réservation d’espace auprès de l’organisateur, sur un emplacement privilégié  

 La gestion de vos besoins en termes d’aménagement (structure, mobilier, audiovisuel, …)  

 La conception de la signalétique générale du pavillon permettant de valoriser la présence 
des industriels français sur le salon  

 La mise à disposition et l’aménagement d’espaces communs (salle de réunion, stockage)  

 Le suivi sur site : du montage au démontage, votre interlocuteur du GICAN sera à votre 
disposition pour vous accompagner et répondre à l’ensemble de vos demandes  

 Les services GICAN (dossier pays, mises en relation, accueil et visites des VIP et DO, etc…)  
 

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Espace individuel au sein du pavillon France 

 Réservation de surface : 600 € HT/m²* 

 Droits d’inscription : 500 € HT* 

 Participation à la décoration, aménagement, communication : environ 500 € HT/m² ** 
* prix en € à titre indicatif pouvant évoluer suivant le taux de conversion 

** coût estimatif restant à préciser 
 

Forfait participation entreprise co-exposante sur l’espace commun du pavillon France 

 Panneau 80 x 120 : 4 000 € HT  

 Droits d’inscription : 500 € HT  
Hors aménagements complémentaires (écran, mobilier supplémentaire, etc.) 

 

LES MODALITÉS DE RÉSERVATION  

Réservation  

 Les réservations peuvent se faire dès aujourd’hui en nous retournant le formulaire.  

 Une facture d’acompte sera émise à réception de votre inscription.  

 Clôture des inscriptions : 8 décembre 2017.  
 

Implantation  

 L’implantation des stands sur le plan est réalisée uniquement après réception de 
l’inscription et de l’acompte.  

 Cette étape respecte la règle du « premier inscrit, premier placé ».  
 

 
Organisé par :      Soutenu par :  
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CONFIRMEZ DES MAINTENANT VOTRE PRESENCE 
Date limite d’inscription : 8 décembre 2017 

 
  
 

 
 

 
 

 

Pour toute information d’ordre général, vous pouvez consulter le site de l’organisateur ici   

 

 

 
Crédit : DIMDEX 

 

 

 

Toute l’équipe du GICAN se mobilise pour faire de votre participation 

sur le Pavillon France à DIMDEX 2018 un succès. 

Pour exposer sur le Pavillon France, veuillez prendre attache avec  

Notre équipe commerciale : sales@euronaval.fr / 01 56 59 15 15 

http://www.dimdex.com/

