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Offre réservée aux visiteurs de la mission GITEX 
2021 / Future Blockchain Summit

11 JUIN 2021 

Mission Gitex Dubai 2021  

Future Blockchain Summit 

17-21 Octobre
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A propos du Gitex / AI : Il est organisé conjointement avec les salons  Gitex Future Stars, Fintech Surge, 
Marketing Mania et Future Blockchain Summit. 

Le GITEX / AI est l’un des plus grands évènements dédié aux nouvelles technologiques au monde. Il est 
incontestablement la porte d'entrée d'un marché en forte croissance : Middle East, Afrique et Asie. 
Le GITEX réunit + de 4500 exposants, accueille 190 000 visiteurs dont plus de la moitié internationaux, 
750 Startups sont présentes ainsi que plus de 400 investisseurs... 

Le GITEX / AI est la vitrine des nouvelles technologies, des grandes entreprises, des entités 
gouvernementales en passant par les Startups de la nouvelle génération. Les dernières tendances et 
innovations en 5G, IA & Analytics, Future Mobility, Digital Economies, Cybersecurity, Fintech, Cloud & 
Edge y sont présentées et bien plus encore. 

Le GITEX Future Stars réunit 750 startups, de 75 pays. Les startups couvrent 19 secteurs : Argo-Tech / 
Intelligence Arficielle / Blockchain / Creative Economy / Consumer Tech / Digital & Social Media / 
Software / Tourism & Hospitality / Women in Tech / Education / Mobility / Fintech & E-commerce / 
Healthcare / Immersive / Environmental & Social Impact / Robotics / Smart Cities & IoT / SpaceTech / 
Sports Tech. L’évènement réunit plus de 250 intervenants. Une compétition est le point d’orgue de 
GITEX Future Stars. 

Fintech Surge. La finance et les nouvelles technologies sont indissociables. Fintech Surge se trouve au 
point de convergence, en tant qu'épicentre des plus grandes révolutions technologiques de l'industrie 
financière  et des pourparlers pour générer un impact immédiat. 

Marketing Mania. La migration numérique de masse de l’année dernière a entraîné une explosion des 
points de contact numériques ente les entreprises et les consommateurs. L’aube d’une ère 
hyperconnectée approche alors que l’IA, la 5G, le Big Data, l’Immersive et la Mobile Advertising 
l’emportent sur les modèles marketing traditionnels. Le changement/l’évolution ne fera que 
s’accélérer a partir de maintenant. Comment les marques et les marketeurs vont-ils rester au courant 
de ce qui va suivre ? Marketing Mania est la réponse définitive. Conçu pour être la rencontre mar-tech 
la plus importante et la plus puissante de l’industrie en octobre. 

Future Blockchain Summit est le salon leader sur le thème de la  Blockchain & Crypto au Moyen-Orient  
réunissant les plus brillants esprits de l'industrie, les créateurs de jeux, les principaux investisseurs et 
les entreprises les plus performantes & startups pour 4 jours de réseautage, investissement et 
éducation centrée sur la technologie la plus perturbatrice depuis l’internet. 

Le GITEX coïncidera avec l'exposition universelle de Dubai qui ouvrira ses portes le 1er octobre et qui 
les fermera 6 mois plus tard le 31 mars 2022. 
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UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT « 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.  

L’objectif est de permettre aux Visiteurs/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. 

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.  

L’offre s’adresse aussi aux startups avec pour ambition de leur permettre : (dossier spécifique) 

• 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

• Marion Laboure : Elle couvre les paiements, les monnaies numériques et les technologies
financières au sein de l’équipe de recherche de Deutsche Bank. Elle enseigne également la
finance à l’université Harvard…

• Vidal Chriqui : Passionné par les technologies Blockchain depuis 2011, Vidal est l’inventeur de
BTU Protocol, le logiciel blockchain le plus utilisé par les professionnels pour restaurer leurs
marges et pour redonner du pouvoir d’achat à leurs clients…

L’équipe (12 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. 
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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 à 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.

• La visite de l’Expo Universelle n’est pas figée. En fonction des desiderata des participants
l’agenda sera aménagé.

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* du groupe Accor (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 à l’ensemble des manifestations.
• 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.

Prix de la Mission GITEX 2021 / Future Blockchain Summit : 4500 € H.T. 
*l’offre est modulable, n’hésitez pas à nous interroger.

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.

Nous sommes à votre entière disposition afin de répondre à vos éventuelles questions. 
Tel 06 10 96 51 41, Email :  sacha.dunas@worldeventsagency.com ,   
Site officiel : www.missionces.com

Document non contractuel

PRIX DE PARTICIPATION A LA MISSION  
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