
Du 6 au 9 mars 2023

Mascate, Sultanat d’Oman
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PRÉSENTATION
DU WORKSHOP



Pourquoi participer ? 

Le programme favorisera la promotion de l’offre française et

permettra d’étendre les rendez-vous dans un cadre convivial au

cours de deux soirées évènementielles.

A noter que nous attendons la confirmation de l’Espagne, co-

organisateur à nos côtés d’ici la fin du mois de novembre.

L’évènement

- 2 jours de workshop

- 100 professionnels de la région représentant 9 pays du Moyen-

Orient

- 32 rendez-vous préprogrammés de 20 minutes 

- 1 plateforme en ligne Marhaba France dédiée à la prise de rdv

- 1 soirée de gala et une soirée de clôture

- Un programme optionnel découverte OMAN du 9 au 10 mars.



LUNDI 6 MARS 2022

Check-inet nuità l'hôtelresortKempinski Muscat 

MARDI 7 M ARS 2022

07h00-09h30 Petit-déjeuner à l’hôtel

09h30-10h00 Miseenplaceduworkshop

10h00-10h30 Présentation de l’événement et

motdebienvenue

10h30-13h10 RencontresB2B(9rendez-vous)

13h10-14h00 Déjeuner

14h00-17h00 RencontresB2B(9rendez-vous)

20h00 Soiréedegala(pleinair)

Nuità l’hôtelKempinski Muscat

Ce programme est sujet à des modifications. Le programme définitif vous sera adressé ultérieurement.

PRE-PROGRAMME



M E RCRE D I 8 M ARS 2022

07h00-10h00 Petit-déjeuner à l’hôtel

10h00-13h00 RencontresB2B(9rendez-vous)

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 RencontresB2B(6rendez-vous)

20h00 Soiréedeclôture

JE U D I  9 M ARS 2022

Matinée libre

12h00 Check out – Fin du programme

de l’événement ou option

«Découverte d’Oman»

Ce programme est sujet à des modifications. Le programme définitif vous sera adressé ultérieurement.

PROGRAMME



MODALITÉS DE  
PARTICIPATION

LE COÛT DE PARTICIPATION INCLUT

- L'hébergement du 6 au 9 mars 2022 (3 nuitées)
- La participation au workshop
- Les repas mentionnés au programme
- Les transferts mentionnés au programme
- La réalisation des supports de communication

LE COÛT DE PARTICIPATION N'INCLUT PAS

- Les transports aériens
- Déplacements hors programme
- Les dépenses personnelles
- L’option “Découverte d’Oman”

Coût de participation : 
20 520 AED HT



CHEQUE 
RELANCE 
EXPORT

Afin de soutenir la reprise de l’activité à l’international, un chèque

Relance Export sera attribué aux PME-ETI souhaitant participer

aux actions collectives labélisées au cours du 1er trimestre 2023.

Ce chèque couvrira 50% du coût de participation au workshop

France, dans la limite d’un plafond (1500€ pour les workshops

BtoB) (hors taxes,avecun plancherde valeurde 500 euros).Dansle

cas de l’opérationMarhaba France 2023, les entités éligibles au

chèqueexportpourrontêtrerembourséesde1500eurosHT.

Cetteprestationcollectiveest,sousconditionsd’éligibilitéaudispositif

d’aide du Plan de Relance Export de l’Etat français pour les PME/ETI

françaises via un "Chèque Relance Export" renseignez-vous sur

www.teamfrance-export.fr - rubrique Trouver des aides et

financements/Financements publics. Certaines régions françaises

peuvent égalementapporterune aide àcetteprestation danslecadre

de leur politique de soutien à l’export; renseignez-vous sur les

conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site

www.teamfrance-export.frdevotrerégion»

http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/


INFORMATIONS 
PRATIQUES

VISA OMAN
Les visas express et touristiques sont à 
télécharger sur le site 
https://evisa.rop.gov.om et seront acceptées
aux douanes du Sultanat d’Oman.

Pour remplir la demande de visa électronique, 
il faut suivre les étapes suivantes :

- Allez sur le site https://evisa.rop.gov.om
- Cliquez sur register as user
- Login with username (e-mail) & password
- Apply for visa
- Payment (20 rials omanais)

Veuillez noter que ce site Internet est conçu et 
géré directement par la Police Omanaise.

Pour l’assistance e-visa merci de contacter : 
L1.SGS.Oman@sita.aero ou +968 99537194.

https://evisa.rop.gov.om/
https://evisa.rop.gov.om/
mailto:L1.SGS.Oman@sita.aero


T RANSPORT  AÉ RI E N :  

Nousvousconseillonsde réservervotrevolau plustôt.

Pour information: le groupeAir FranceKLM dessert la ville de Mascatevia Amsterdam(stopà Koweït) et Oman Air propose un vol direct 
depuis Paris.  

COVI D

Dans le contexte du COVID19, nous vous invitons à vous renseigner auprès de chacune des ambassades et des compagnies aériennes

avant votredépartpour connaître lesdernières conditions de voyageà jour pour l'entrée sur les territoires.

Vous retrouverez toutes les informations mises à jour sur ce site :

https://infopages.traveldoc.aero/information/coronavirus

A ce jour: Il n’y a plus de restrictions sanitaires relatives à la Covid-19 pour entrer en Oman (4/11/2022)

INFORMATIONS PRATIQUES

https://infopages.traveldoc.aero/information/coronavirus


INFORMATIONS PRATIQUES

MONNAIE
RIAL OMANAIS (OMR)

1€ = 0.38 OMR (7/11/2022)

COURANT ELECTRIQUE
Voltage : 240V

Fréquence : 50Hz
Prise de type G (Adaptateur nécessaire)

TEMPERATURE
Les températures au mois de mars à Mascate varient en journée entre 
24°C et 28°C et sont plus fraîches la nuit entre 12°C et 17°C. Quelques 

pluies peuvent venir rafraîchir l’air en journée, mais elles sont très rares.

DECALAGE HORAIRE
GTM +3 en heure d’hiver
GTM +2 en heure d’été



ATOUT FRANCE

MOYEN-ORIENT & TURǪUIE

Al Habtoor Business Tower, 24th floor, 

Dubai Marina, P.O. Box 3314, U.A.E.

Tél: +971(0)4 408 49 99

Fax: +971(0)4 408 49 66

Karim MEKACHERA

Directeur Régional 

karim.mekachera@atout-france.fr 

Tél : +971(0)4 408 4972

Maud BRUNET

Responsable Marketing &C ommunication

maud.brunet@atout-france.fr 

Tél : +971(0)4 408 4975

CONTACTS

mailto:karim.mekachera@atout-france.fr
mailto:rajah.abli@atout-france.fr


 
 

BULLETIN DE COMMANDE 
 

Marhaba France 2023 – Inscriptions 
6-9 mars 2023 

 

Envoi avant le 27 janvier 2023 : maud.brunet@atout-france.fr  
 

Nom de l’opération : Marhaba France 2023 

Numéro de l’opération : WOR 0123 

Nom de l’organisme partenaire :  

Contact :  

Adresse commerciale :  

Adresse de facturation : 

Tel :  

Email :  

Numéro de TVA intracommunautaire : 

Code adhérent :  

Description de la prestation  P.U HT P.U TTC 

 

Workshop Régional “Marhaba France” 2023, Mascate 

 
 

 Participation Marhaba France pour 1 personne, 1 

société, du 6 au 9 mars  - Kempinski Muscat Hotel – 

Oman. 

 Participation Marhaba France pour une 2éme personne 

de la même société, du 6 au 9 mars  - Kempinski Muscat 

Hotel – Oman. 

TOTAL 
*Taux AED/EURO du jour de la facturation 
 

 

 
 

 

20 520 AED 
(5 704 €) 

 

 
 

12 000 AED 
(3 337 €) 

 

 
 

 

 

 

 
 

24 624 AED 
(6 847 €) 

 

 

14 400 AED 
(4 004 €) 

 
 

 
 

CONDITIONS DE REGLEMENTS 

Règlement d’un acompte de 50% d’un montant total à l’inscription, au plus tard le 27 janvier 2023.  

Solde à réception de la facture.  
 

➔ Par virement bancaire à vos frais à l’ordre d’Atout France :  
 

Coordonnées bancaires : Société Lyonnaise de Banque / Lyon Grande Entreprise 
Adresse : 200/216, Rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS CEDEX 14. 

Tel : +33 1 42 96 70 29 / Fax : +33 1 42 96 70 31 
Tel : +33 1 42 96 70 29 / Fax : +33 1 42 96 70 31 

Code Banque Code Guichet No de compte Clé RIB Motif 

10096 18100 00024815001 42 Marhaba France 2023 
 

IBAN : FR7610096181000002481500142 

Bank Identification Code (BIC) : CMCIFRPP    

Cachet et signature de l’organisme :       Date : 
 

mailto:maud.brunet@atout-france.fr
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LE WORKSHOP MARHABA FRANCE 2023 EST UNE 

OPERATION LABELLISEE ET ELIGIBLE AU CHEQUE RELANCE 

EXPORT  

CHEQUE RELANCE EXPORT 

"France Relance Export" dispose d'un volet dédié aux entreprises exportatrices, en 

particulier aux PME-ETI, dans leur démarche de prospection à l’export. Ce dispositif 

vise à renforcer la force de frappe des entreprises françaises à l’international dans le 

contexte de reprise de l’activité et de concurrence étrangère accrue. 

Pour mobiliser les exportateurs, cette aide publique nationale se matérialise par un 

Chèque Relance Export auquel pourront prétendre les PME et ETI françaises qui se 

verront délivrer des prestations d’appui à l’export. 

Afin de soutenir la reprise de l’activité à l’international, un chèque Relance Export 

sera attribué aux PME-ETI souhaitant participer aux actions collectives labélisées au 

cours du 1er trimestre 2023. Ce chèque couvrira 50% du coût de participation au 

workshop France, dans la limite d’un plafond (1500€ pour les workshops BtB) (hors 

taxes, avec un plancher de valeur de 500 euros). Dans le cas de l’opération Marhaba 

France, les entités éligibles au chèque export pourront être remboursé de 1 500 

euros HT. 

 Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan 

de Relance Export de l’Etat français pour les PME/ETI françaises via un "Chèque 

Relance Export" renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr - rubrique Trouver 

des aides et financements/Financements publics. Certaines régions françaises 

peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur 

politique de soutien à l’export; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de 

cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région» 

 

http://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/
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FORMULAIRE CHEQUE RELANCE EXPORT 

MARHABA FRANCE  

7 ET 8 MARS 2023 

MASCATE – SULTANAT D’OMAN 

 

 

Nom de l’organisme partenaire :  

Contact :  

Adresse commerciale :  

Email :  

 

⃝  Je souhaite solliciter France Relance Export pour bénéficier du Chèque 

Relance Export. 

 

 

 

Signature de l’organisme :       Date : 

 

 


	Dossier Technique FR - Marhaba 2023
	BULLETIN DE COMMANDE
	Formulaire CFR

