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Une offre « clé en main »  

La MISSION GITEX / Future Blockchain Summit 2021 a pour objectif d’aider les visiteurs, les régions, 
les entreprises, les organismes et les startups à se préparer, à comprendre, à saisir et profiter des 
grandes tendances des innovation digitales de la Blockchain et leurs enjeux dans ce nouvel 
environnement.  

Le GITEX c’est : 4500 exposants, 750 Startups, 400 investisseurs, 800 médias, 100 000 visiteurs 
internationaux, 18 000 Business meetings… 

L’objectif est de permettre aux participants de la MISSION GITEX / Future Blockchain Summit d’avoir 
un « coup d’avance ». 

Le mot « ensemble » dans un écosystème de partenaires est au cœur de notre démarche. 

L’offre s’adresse aussi aux startups avec pour ambition de leur permettre : 

• De faire connaître leurs idées et innovations 
• De rencontrer leurs marchés, plus particulièrement à l’international, de les connaitre et les 

évaluer plus profondément 
• D’initier des contacts avec les investisseurs et des partenaires éventuels 
• D’évaluer leur offre et de la « benchmarker » sur un marché international 

La MISSION GITEX / Future Blockchain Summit 2021, s’appuyant sur son expérience acquise depuis 
2002,a retenu les meilleurs experts dans tous ces domaines : 

• Xavier Dalloz : fondateur de la Mission GITEX / Future Blockchain Summit : Il couvre les 
tendances technologiques et stratégiques sur les marchés des grandes entreprises et des 
startups 

• David Menga: Expert nouvelles technologies à EDF qui depuis plus de 25 ans repère les 
innovations de ruptures et les startups à forte valeur ajoutée 

• … 

L’équipe (14 experts/professionnels) s’appuie sur une expérience inégalée basée sur l’innovation et 
le changement technologique, une méthode éprouvée au long de 20 ans d’accompagnement des 
entreprises au CES et un vaste réseau de partenaires dans tous les secteurs de l’industrie, des 
services et du commerce. 

Le volet de la Mission Future Blockchain Summit / GITEX 2021 qui s’adresse aux visiteurs est de leur 
permettre de comprendre et d’anticiper les grandes tendances des innovations digitales aujourd’hui 
et d’en obtenir un avantage concurrentiel décisif pour leur croissance, en France ou à l’étranger.  

La Mission GITEX 2021/Blockchain est le représentant officiel en France des organisateurs. 
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Septembre Préparation de la mission: 

• Conférence détaillant la Mission GITEX 2021 / Future Blockchain Summit  

• Un rapport de pré-visite sera disponible. Il mettra en perspective les grandes tendances, les 
innovations et la stratégie des principaux acteurs. 

• Un guide de visite incluant le programme détaillé des conférences et des exposants présents. 

• Un programme de travail détaillant le déroulé de l’agenda des 5 jours de la Mission. 

Octobre 16-21 

• Le 16 départ de Paris Charles de Gaulle en début d’après midi arrivée en soirée a Dubai (Vol 

direct) 

• Transfert de l’aéroport vers l’hôtel – a votre arrivée à l’hôtel (l’hôtel 5* est situé a 9 minutes a 

pied du site d’expo/conférences) vos badges d’accès, un guide de visite.. vous seront remis 

ainsi que les tickets de repas du midi qui seront proposés sur le site de l’évènement. 

• Le 17, petit déjeuner à l’hôtel, participation au Summit et visite du Gitex (déjeuner sur site). 

En début de soirée 1er debriefing à l’hôtel. Diner libre 

• Le 18, petit déjeuner à l’hôtel, participation au Summit et visite du Gitex (déjeuner sur site). 

En début de soirée 2ème debriefing à l’hôtel. Diner libre. 

• Le 19, petit déjeuner à l’hôtel, participation au Summit et visite du Gitex (déjeuner sur site). 

En début de soirée 3ème debriefing à l’hôtel. Diner libre. 

• Le 20, petit déjeuner à l’hôtel, participation au Summit et Visite du Gitex (déjeuner sur site). 

En début de soirée 4ème debriefing à l’hôtel. 20h Soirée convergence Dubai 

• Le 21, petit déjeuner à l’hôtel, dépose des bagages à la réception, participation au Summit et 

visite du Gitex (déjeuner sur site). Soirée libre, 21 heures départ (l’horaire est à confirmer) de 

l’hôtel vers l’aéroport. Vol de nuit, arrivée le 22 au matin à Paris. 

Au retour du GITEX 2021 / Future Blockchain Summit, un rapport sous la forme d’un PowerPoint qui 
mettra en perspective les principales innovations qui auront marqué le GITEX 2021 / Future 
Blockchain Summit, vous sera adressé. 

Décembre Post-évènement  

Un débriefing de la Mission GITEX 2021 / Future Blockchain Summit sera organisé sur Paris et en 
visio.  

 

PROGRAMME VISITEURS DE LA MISSION  
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Ce qui est inclus : 

 
• Le transport en avion Paris/Dubai/Paris en classe éco. La classe business est disponible, tarif 

sur demande.  

• Le transfert de l’aéroport de Dubai à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport 

• L’hébergement en hôtel 5*(situé à 9 minutes à pied du GITEX), Les petits déjeuners pris à 

l’hôtel, Le WIFI disponible dans l’hôtel. 

• Les badges d’accès au Future Blockchain Summit  et au Gitex. 

• Les déjeuners sur le site de l’évènement 

• La participation à la soirée convergence du 20 octobre 

• La participation à la conférence préparatoire du mois de septembre 

• La participation aux débriefings des 17, 18, 19 et 20 octobre à l’hôtel 

• Le rapport post Gitex / Future Blockchain Summit 

• La participation à la réunion de débriefing du mois de décembre. 

 

Le prix définitif n’étant pas encore disponible. Un budget de 4500 € H.T. est à considérer. 

 

Ce qui n’est pas inclus 
 

• Les repas du soir des 17, 18, 19 et 21 octobre (des soirées thématiques dans des restaurants 

locaux vous seront proposées ultérieurement) 

• L’ensemble de vos dépenses personnelles sur place du 16 au 22 octobre y compris vos 

consommations, repas, appels téléphoniques depuis l’hôtel.  

• Une assurance annulation, rapatriement et évacuation sanitaire. 

• Les billets d’accès à l’Exposition Universelle, disponibles sur demande. 

 

Ps : A ce jour nous ne disposons pas de toutes les informations concernant la situation sanitaire et 

des conditions notamment de transport. Il apparait de plus en plus évident que la vaccination sera un 

prérequis pour voyager et notamment vers Dubai.  

 

Ce document est non contractuel. Seul le contrat dument signé entre les deux parties est 

engageant. Nous sommes à votre entière disposition afin de répondre à vos éventuelles questions. 

Tel 06 10 96 51 41, sacha.dunas@worldeventsagency.com   www.missionces.com 
 

 

PRIX DE PARTICIPATION A LA MISSION   

 

mailto:sacha.dunas@worldeventsagency.com

