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ponts économiques, sociaux et 
culturels entre le monde arabe et les 

acteurs économiques français et 
européens» 
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Introduction 

   Arab Business Leaders France est une organisation franco-émiratie destinée à promouvoir les 

affaires entre le Monde Arabe et l’Europe, notamment la France en facilitant la réciprocité des 

échanges pour les petites et moyennes entreprises (PME) membres de son réseau. 

Le club crée des “ponts”, qui  permettent de contribuer à l’effacement progressif  des barrières 

culturelles, sociales et linguistiques pour encourager ainsi les affaires et les échanges 

commerciaux entre les pays arabes et l’Europe. 

La philosophie  d’Arab Business Leaders demeure de promouvoir des échanges de haut niveau; 

elle implique donc une sélection. Chaque membre est choisi sur des critères strictes, offrant 

ainsi une valeur ajoutée contribuant à développer d’Arab Business Leaders comme première 

plate forme d’affaires entre l’Europe et le Monde Arabe. 

Les entreprises françaises et européennes se trouvent confrontées à une crise historique dont 

elles ont du mal à sortir. Les taux de marge sont historiquement bas tandis que le nombre de 

faillite du fait de l’insuffisance des carnets de commandes reste élevé. Plus que jamais l’export 

apparaît comme une condition de développement et parfois de survie. 

La croissance économique rapide et solide que le monde arabe connaît, boostée par les 

évènements internationaux qui se dérouleront dans les pays du Golfe dans les prochaines 

années (Coupe du Monde 2022 au Qatar, Exposition Universelle de 2020 à Dubaï, etc...) fait du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord une des zones les plus attractives au monde pour les 

investissements étrangers dans les cinq prochaines années. 

Nous sommes convaincus que le Monde Arabe et notamment la région du Golfe sera la 

principale zone de transit pour les investissements internationaux vers l’Afrique, l’Asie et 

l’Europe. Ainsi Arab Business Leaders se positionne comme uns des clubs d’affaires majeurs 

pour favoriser les relations commerciales entre les pays arabes et le reste du monde. 

 

 
 

SA Sheikh Nasser AL Thani membre d’ABL 

avec l’Ambassadeur de Jordanie 

SA Sheikha Hind Al Qassimi et SA Princesse 

Fay, avec l’ancien Vice-Président du 

Nigeria, SE Atiku Abubakar   
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SA Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qasimi 

avec l’Ambassadeur des Emirats en France 

SE  Mohamed Al Raeesi 

Arab Business Leaders France s’engage sur les 3 missions suivantes: 

1. Assister les PME françaises et européennes dans leur stratégie de développement sur le Monde Arabe 

en leur offrant notamment un accès à l’information stratégique et en les mettant en relation avec les 

grands décisionnaires économiques et politiques de la région. 

2. Promouvoir les PME françaises auprès des investisseurs arabes pour encourager ces derniers à 

investir sur des entreprises françaises à haut potentiel. 

3. Mieux faire connaitre les spécificités  culturelles  arabes pour ainsi offrir une vision différente du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, loin des clichés et de ce fait, encourager les investissements 

croisés. 



A propos d’Arab Business Leaders 
 

Les 3 missions d’Arab Business Leaders France : 

       

Grace à son réseau politique et économique sur le Monde Arabe, Arab Business Leaders se positionne comme 

un relai pour les PME européennes dans leur stratégie de développement sur le Moyen-Orient. 

Comment Arab Business Leaders assiste les PME membres de son réseau? 

 Mises en relation avec de potentiels partenaires industriels ou financiers. 

 Introductions à des investisseurs: banques, fonds d’investissements, etc 

 Mise en relation avec des institutions gouvernementales. 

 Conseils sur mesure pour l’implantation sur le Monde Arabe. 

 Introductions à nos partenaires sur le Monde Arabe : avocats, consultants, banques d’investissements  

agences marketing, médias, agences immobilières, pour faciliter votre implantation sur la région… 

Arab Business Leaders propose également à ses membres des tournées dans les pays du Golfe pour 

rencontrer des grands décisionnaires aussi bien politiques qu’économiques 

 

Bien que particulièrement innovantes et offrant un potentiel de rentabilité élevé, les PME françaises sont 

confrontées à un problème de trésorerie et de financement qui les empêche de se développer ou de se 

restructurer après la crise hsitorique de ces dernières années. 

Les banques et les investisseurs français imposent des conditions de financement auxquelles les entreprises ont 

parfois du mal à répondre. 

Ainsi, les entreprises françaises se tournent vers des sources de financements étrangers et les investisseurs 

arabes, notamment du Moyen-Orient représentent une nouvelle opportunité exceptionnelle pour financer le 

développement des PME françaises. 

Ces investisseurs arabes sont très présents sur le secteur de l’immobilier ou du financement des grandes 

entreprises mais beaucoup moins sur les PME.  

Arab Business organise la promotion des PME françaises auprès des investisseurs arabes et  accompagne ces 

derniers pour identifier des PME françaises à haut potentiel.  

Promouvoir les PME françaises auprès des investisseurs arabes 

Diffuser la culture arabe en France pour favoriser les affaires 

Assister les PME dans leur stratégie de développement sur le Monde Arabe 

www.arabbusinessleaders.com 
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1 

2 

3 

Chez Arab Business Leaders, nous sommes convaincus que des relations commerciales internationales 

réussies passent nécessairement par une bonne connaissance de la culture de l’autre. Selon nous, le 

‘‘business’’ est avant tout une question de relations humaines.  

En effet, il est très difficile d’avoir des bonnes relations commerciales avec un pays étranger si on ne 

comprend pas sa culture ou si pire encore on le craint à cause de stéréotypes souvent véhiculés.  

Ainsi, Arab Business Leaders se propose de faire découvrir aux décideurs issus d’autres pays, et notamment 

d’Europe, la culture arabe aux travers de conférences, d’expositions, de films, d’articles…  

 



Le Conseil d’Administration 1/2 

Les équipes 1/2 
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Houssam J. NASRAWIN 

Président & Fondateur 

 Houssam est le Directeur Général de 

Mideast Capital Ltd, une société de 

conseil spécialisée dans l’implantation 

d’entreprises  étrangères  sur le 

Moyen-Orient et dans la levée de 

fonds.  

 Il a accumulés une expériences 

particulièrement riche tant en  Europe 

qu’au Moyen-Orient notamment en 

banques d’investissement et en Private 

Equity. 

 Houssam a été auparavant actif dans 

le domaine des ONG, des clubs 

d’affaires et des associations en 

Europe. 

 Il est titulaire d’ un Master en Finance 

de l’Ecole Supérieure de Commerce 

de Nantes (Audencia), d’un Master en 

Energie et une licence en Economie 

Internationale de l’Université Paris 

Nanterre. Il a également étudié aux 

Etats Unis à l’Université Ohio State. 

 Houssam dispose de la double 

nationalité franco-jordanien, vivant 

actuellement à Dubai. 

S.A. Dr. Sheikha Hind Bint Abdulaziz  

Al QASSIMI 

 S.A. Sheikha Hind Al Qassimi est 

membre de la famille royale de 

l’Emirat de Sharjah aux Emirats-

Arabes-Unis. 

 Sheikha Hind est une des femmes 

arabes les plus actives dans la cause 

des femmes au Moyen-Orient. Elle a 

entre autres été la Présidente du UAE 

Business Women Council. 

 Elle est actuellement PDG de la 

société de conseil Middle East 

Investment Gate et présidente du club 

BPW Middle East, un club d’affaires  

destiné à aider les femmes chefs 

d’entreprises à se développer dans le 

monde arabe. 

 Sheikha Hind est membre du General 

Secretariat of the Council of Arab 

Economic Unity in Arabian Gulf 

Region. 

 Sheikha Hind est titulaire d’un 

doctorat en Economie. 
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Ahmed bin Sultan Al SUWAIDI 

 Homme d’affaires reconnu, Ahmed est 

actionnaire majoritaire de nombreuses 

sociétés aux Emirats Arabes Unis, 

notamment dans le domaine du 

tourisme, de l’immobilier, du conseil, 

de la pétrochimie et du commerce 

international. 

 Il a récemment lancé avec Houssam 

Nasrawin une société d’import & 

export  entre les Emirats-Arabes-Unis 

et l’Europe. 

 En parallèle de ses activités, Ahmed 

travaille pour la Banque Centrale des 

Emirats Arabes Unis. 

 Il dispose d’un puissant réseau tout à 

la fois politique et d’affaires au sein 

des pays du Golfe. Il met ce réseau et 

ses compétences au service des 

entreprises étrangères pour que celles-

ci réussissent au mieux leur 

implantation dans la région du Golfe. 

 

Rabeea ATATREH 

 Rabeea Atatreh est consultant pour le 

gouvernement des Emirats-Arabes-

Unis. 

 Il intervient notamment dans la   

stratégie de communication du 

gouvernement . 

 En parallèle, il dirige \deS sociétés 

dans les domaines de l’événementiel, 

du conseil financier, de l’audiovisuel 

et de l’immobilier. 

 Rabeea est également conseiller 

international pour des entreprises 

étrangères souhaitant s’implanter sur 

le Golfe. 

 Rabeea est titulaire d’une Licence en 

Système d’Information de l’Université 

de Sharjah et d’un Master en Resource 

Humaines de la British University de 

Dubai.  

Nos membres du Conseil d’Administration mettent leur solide réseau sur le 

Moyen-Orient et leur grande expertise dans les affaires au service des membres 

et des partenaires d’Arab Business Leaders 

  

 

Les équipes 2/2 
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Chacun de nos membres est choisi sur des critères strictes: une passion pour le monde arabe, un 

carrière riche à l’international, un puissant réseau d’affaires et un parcours professionnel 

d’exception 

  

 

Devenir membre 
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Un réseau de membres guidés par le même professionnalisme 

Arab Business Leaders France assiste les investisseurs, entrepreneurs et gouvernements 

étrangers à pénétrer les marchés arabes ou à attirer les investisseurs arabes en Europe.  

Pour réussir cette mission qui nécessite une parfaite connaissance du monde des affaires au 

niveau arabe et international mais également un grand professionnalisme, chaque membre et 

partenaire d’Arab Business Leaders répond à des critères biens spécifiques.  

L’adhésion se fait uniquement par recommandation et un audit poussé est fait sur chacun avant 

de devenir membre du club.   

Ce qu’offre Arab Business Leaders à ses membres 

Arab Business Leaders France propose deux types d’adhésions: entreprise et privée  

Adhésion privée  

 Participations aux événements d’Arab Business Leaders ou de ses partenaires dans le monde. 

 Mise à disposition du réseau d’Arab Business Leaders en France et dans le Monde Arabe. 

 Possibilité de devenir un ambassadeur d’Arab Business Leaders et participer avec les autres 

membres actifs d’Arab Business Leaders au rapprochement entre l’Europe et le Monde Arabe. 

 4 niveaux de membres privés: VIP, Gold, Silver et Bronze. 

Adhésion entreprise 

 Participations de l’entreprise aux événements d’Arab Business Leaders ou de ses partenaires dans les 

événements en France et à l’international. 

 Mises à disposition du réseau d’Arab Business Leaders en France et dans le Monde Arabe pour 

développer les activités de votre société. 

 Conseils pour le développement de votre entrepris sur le Monde Arabe. 

 Possibilité de devenir un partenaire d’Arab Business Leaders et d’offrir vos servir aux membres du 

réseau 

 4 niveaux de membres: Platinium, Gold, Silver et Bronze. 

Contactez nous pour plus de details: france@arabbusinessleaders.com 



Une présence mondiale   

  

Arab Business Leaders compte des membres et partenaires dans une trentaine de  pays 
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Notre réseau dans le Monde Arabe  et en Europe est composé d’hommes et de femmes  d’horizons diverses :  
 

Notre réseau dans le Monde Arabe  et en Europe est composé d’hommes et de femmes  d’horizons diverses :  
 

 Professionnels : Présidents, Directeurs généreux, Associés gérants, cadres dirigeants, Avocats,  Investisseurs, 

Entrepreneurs, … 

 Entreprises : PME, ETI et start up, entreprises de toutes  tailles de tous les secteurs d’activités. 

 Institutionnel : hommes et femmes des sphères politiques, ambassadeurs, diplomates,  membres de cabinets… 

 Institutions : chambres de commerce, organes d’états, ministères, fondations, organisations internationales,... 

  

Excellence 

Passion 

Intégrité 

Une équipe de professionnels répondant à des critères strictes 

Nos valeurs 

Agriculture Aviation 

Matières 1ères 

Education Construction 

Santé 

Infrastructure 

Pétrole/Gaz Télécoms   

 

Immobilier 

Nos secteurs d’activités 

Arab Business Leaders France dans les affaires 
Un réseau de membres guidés par le même professionnalisme
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L’équipe en action 
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Listes des évènements* 
Organisations de conférences internationales 

 

      

  

Exemples d’évènements organisés par Arab Business Leaders* 

Des événements partout dans le monde 

 Arab Business Leaders, organise des événements internationaux en présence de grands décisionnaires 

économiques et politiques pour promouvoir les affaires avec les entreprises arabes. 

 Nous avons déjà organisé des événements en Europe et au Moyen-Orient et nous prévoyons très 

prochainement d’organiser des grands forum en Afrique de l’Ouest. 

 Chacune de nos manifestations réunie entre 50 et 350 grands décisionnaires politiques et économiques. 

 GCC - Europe Business Conference, Fouquet’s Barrière, Paris, France  

 Africa - Middle East Energy Conference,  Burj Al Arab hotel, Dubai, UAE 

 Arab Business Leaders business dinner, Amman, Jordanie 

 Africa - Middle East Gala Awards, Burj Al Arab hotel, Dubai, UAE  

 Ladoire cocktail presentation to GCC investors, Dubai, UAE  et Doha, Qatar 

 African Arab Dinner Awards, Capital Club – DIFC, Dubai, UAE  

 Conference with the GCC embassies in France, HEC Paris, France  

 Women Empowerment Conference, Burj Al Arab Hotel, Dubai, UAE 

 Education Conference, Ritz Carlton hotel, Dubai, UAE 

 International Business Conference, INSEAD, Abu Dhabi, UAE 

 African CEO dinner, Emirates Golf Club, Dubai, UAE 

 Cockail Investir au Moyen-Orient, Hôtel Fouquet’s Barrière, Paris 

 Forum Luxe, Hôtel Potocki, Paris 

 Conférence Entreprendre en Afrique, Sciences-Po Paris 

 Conférence PME et Monde Arabe: Université Paris-Dauphine 

 

www.arabbusinessleaders.com 
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The Address Hotel, Dubai 

Burj Al Arab Hotel,  Dubai 

Fouquet’s Barrière, 

Paris 

HEC Business School, Paris 

  

 

(*) Liste non-exhaustive, liste des événements où ABL fut organiseur ou partenaire actif 
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Hotel Potocki, Paris 

Emirates Golf Club  



Nos événements en photos 
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Nos partenaires* 
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Arab Business Leaders dans les 

médias 

Section III 
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Arab Business Leaders dans les médias*  
Articles dans les médias 1/3 

www.arabbusinessleaders.com 

Arab Business Leaders 

Interview avec Arab Business 

Leaders: "Les gens viennent à Dubaï 

pour travailler et réussir" 
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"Le business des conseils à 

l'émigration" 

Oser le Monde: article sur Arab Business 

Leaders comme un pont économique et 

culturel avec le Moyen-Orient 

Article sur Arab Business Leaders comme 

un des principaux clubs d’affaires entre le 

Moyen-Orient et l’Afrique 

(*) Liste non-exhaustive 
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Articles dans les médias 2/3 
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(*) Liste non-exhaustive 

Arab Business Leaders et CEO Clubs Network 

ont signé un accord de coopération 

  

Article sur la conférences organisée par Arab 

Business Leaders à HEC Paris pour 

renforcer les liens commerciaux entre les 

pays du Golfe et l’Europe 

  

  

Prendre ses valises, les poser à Dubaï 

et ouvrir une entreprise  



  

 
Arab Business Leaders dans les médias*  
Articles dans les médias 3/3 
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Analyse d’Arab Business Leaders 

concernant les Emirats 

Présentation du club Arab Business Leaders 

  

  

Interview sur la WebTV Finansphère 

avec Arab Business Leaders à propose 

des opportunités d’affaires au Moyen-

Orient 

"Dubaï, toujours plus haut" 

(*) Liste non-exhaustive 
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Focus sur la conférence  

“Le Monde Arabe, levier de 

croissance pour les PME” 

 

Paris, 19-22mai 2014 

Section VI 

20 



  

 
La conférence “PME et Monde Arabe” 
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Arab Business Leaders en partenariat avec IPEMED, la Chambre de Commerce Franco-Arabe 

et l’Université Paris Dauphine, a organisé les premières rencontres  «  Le monde arabe : levier 

de croissance pour les PME » sur Paris. 

 

Les événements se sont déroulés sur quatre jours, et ont mobilisé des grands acteurs de 

l’économie française, aussi bien des entreprises, des institutions de promotions des affaires à 

l’international, que des ministères. 

 

Plus de 300 chefs d'entreprises arabes et européens ont participé aux premières rencontres 

PME/Monde Arabe, organisées par Arab Business Leaders en partenariat avec IPEMED, La 

Chambre de Commerce Franco-Arabe et L’Université  Paris-Dauphine. 

  

300 chefs d'entreprises arabes et européens ont participé à une importante conférence à 

l'Université Paris-Dauphine, consacrée au thème « Le Monde Arabe : levier de croissance pour 

les PME» et placée sous le haut patronage et en présence de Son Altesse Sheikha Bodour Bint 

Sultan Al Qasimi, Présidente de l'Autorité d'Investissement et de  Développement de Sharjah 

(Emirats-Arabes-Unis). 

  

Un panel d'experts français, composé de banquiers, d'avocats, de chefs d'entreprise mais 

également de responsables d'UBIFrance et du MEDEF a apporté sa vision des relations 

économiques franco-arabes. Soulignant la faiblesse des investissements arabes dans les PME 

françaises, tous ont souhaité que cette conférence soit le point de départ d'une coopération plus 

active entre les acteurs économiques arabes et français. 

  

Egalement présents, des investisseurs et des autorités d'investissement du monde arabe 

notamment venus des Emirats-Arabes-Unis, d'Arabie Saoudite et du Koweït, d'Afrique du 

Nord et du Proche-Orient, ont déclaré être prêts à investir sur des PME françaises à hauts 

potentiels mais également à aider les entreprises françaises à s'implanter et à réussir sur le 

Monde Arabe. 

  

Cette conférence a été précédée d'une série de rencontres en « face à face » entre 

dirigeants de PME et investisseurs arabes. Les délégations venues du Golfe ont poursuivi leur 

tournée en France en rencontrant notamment des patrons de PME et d'institutions 

gouvernementales 



  

 
Les rencontres “PME et Monde Arabe*” 
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Cocktail organisé par Arab Business Leaders sur le toit du Fouquet’s Barriere en présence de 50 chefs 

d’entreprise et de personnalités du Monde Arabe. 

 

Kick-off  cocktail à l’Hôtel Fouquet’s Barriere des Champs-Elysées 

Rencontres entre les délégations arabes et des institutions françaises dans le cadre de la 

Conférence « PME et Monde Arabe » : 

(*) Liste non exhasutive 

S.A. Sheikha Bodour et M. Arnaud Montebourg, Ministre de l’Economie 

S.A. Sheikha Bodour et M. Jack Lang, Président de l’Institut du Monde 

Arabe 

Rencontre avec le MEDEF International 

  

Rencontres face à face entre invités du Golfe et des patrons de PME et TPE 

de France et d‘Europe 

Autres exemples de rencontres organisées par Arab Business Leaders :   

 La délégation du Koweït et M. Jean-Louis Schilansky, Président de l’Union Françaises des Industries Pétrolières 

 Les délégations arabes et des fonds d’investissement parisiens  

 La délégation d’Arabie Saoudite et des cabinets d’avocats d’affaires 

Shurooq et M. Jacques Maire,  Directeur des  Entreprises et de l’Economie 

Internationale au Ministère des Affaires Etrangères 



  

 
La conférence “Monde arabe : levier de croissance 

pour les PME” du 20 mai 2014 
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Conférence  sous le haut patronage  et avec la présence de  

Son Altesse Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qasimi 

 

Conférence organisée par Arab Business Leaders en partenariat avec IPEMED, la Chambre de 

Commerce Franco-Arabe et l’Université Paris Dauphine. 

 

Son Altesse Sheikha Bodour Al Qasimi; l’Ambassadeur des Emirats-Arabes-Unis 

en France SE M. Mohamed Al Raeesi; Marwan Al Sarkal, PDG de Shurooq et 

Houssam Nasrawin, Président d’Arab Business Leaders 

Liste des intervenants: 
 

 S.E. Marwan Al Sarkal : PDG de Shurooq (Emirats-Arabes-Unis) 

 Michel Adwan : Directeur général délégué de BlomBank (Liban) 

 Sherif Abdul Razak : PDG d’Ektettab Investment Holding (Koweït) 

 Ali Al Shamali : Investisseur et PDG de Al Salam Holding (Koweït) 

 Luai Al Tayeb : Directeur général de PMC Jubail (Arabie Saoudite) 

 Radhi Meddeb : Administratur de la Banque Tuniso-Koweitienne (Tunisie) 

 Christophe Bavière : PDG du fonds d’investissement Idinvest 

 Mohammed Amrabt : Directeur de l’Agence Marocaine du Développement des Investissements  

 Roland Ziadé: Avocat associé chez Linklaters (France/Liban) 

 Philippe Mangeard : Vice-président d’UBIFrance  

 Michele Assouline : Vice-présidente du MEDEF Paris 

 Jacques Ardant : Directeur adjoint Méditerranée-Afrique de BNP Paribas International Retail Banking 

 Pascal Colleoni : PDG d’Hyseo (France) 

 Rim Siam : PDG de WEBB International Middle-East (Egypte) 

 Jean-Louis Guigou : Délégué général d’IPEMED  

 Dr. Saleh Al Tayar : Secrétaire général de la Chambre de Commerce Franco-Arabe (France/Arabie Saoudite) 

 Arnaud Raynouard : Vice-président de l’Université Paris-Dauphine 

 Houssam Nasrawin : Président d’Arab Business Leaders 



  

 
La conférence “Monde arabe : levier de croissance 

pour les PME” dans les médias*  
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(*) Liste non-exhaustive 

Arab Business Leaders 

Sharjah TV 



  

 
Aboutissements des rencontres “PME et Monde 

Arabe” 
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 Une mise en relation directe entre des personnalités du Monde 

Arabe et des dirigeants de PME françaises et européennes. 

 Des rencontres avec des institutions gouvernementales ou 

patronales en vue d’un renforcement des relations économiques 

entre la France et le Monde Arabe. 

 L’envoie début 2015 d’une délégation de dirigeants de PME 

français et européens pour une tournée dans les pays du Golfe en 

vue de rencontrer des décisionnaires politiques et économiques de 

la région. 

 Des mises en relations entre investisseurs du Golfe et des PME 

françaises pour financer les projets de développement nationaux et 

internationaux de certaines sociétés à haut potentiel. 

 

 

Arab Business Leaders est en passe de devenir  la plate-forme 

incontournable en termes d’informations stratégiques, de 

networking et d’investissements entre les PME françaises et 

européennes et le Monde Arabe 

 



Arab Business Leaders 

 L'information contenue dans ce document est transmise uniquement dans le but de fournir des 

informations sur le club Arab Business Leaders. Cette information est fournie en vue de 

l’utilisation personnelle du lecteur, lequel accepte la pleine responsabilité de son utilisation. Par 

conséquent, il est important de préciser que l’information contenue dans ce document ne 

constitue aucunement, de la part des auteurs ou des diffuseurs, des conseils ou des services en 

matière de droit, de comptabilité, de fiscalité ou tout autre conseil ou service professionnels que 

ce soit. À ce titre, cette information ne doit pas être utilisée en remplacement d'une consultation 

auprès de conseillers spécialisés. 

 Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour que l’information contenue dans le document soit 

obtenue de sources fiables, Arab Business Leaders (ABL) ne peut être tenu responsable de toute 

erreur ou omission, ni des résultats obtenus par suite de l’utilisation de cette information. 

L'information contenue dans ce document est fournie « telle quelle », sans aucune garantie quant 

à son intégralité, à son exactitude, à son actualité, ou quant aux résultats obtenus par suite de son 

utilisation, et sans aucun engagement explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit, y 

compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, sans aucune garantie de 

rendement, de commerciabilité ou de pertinence quant à une fin particulière. Aucun élément de 

ce document ne doit, dans quelque mesure que ce soit, remplacer les recherches personnelles et 

le bon jugement du lecteur quant à toute question technique ou commerciale. Les lois et les 

règlements étant en constante évolution, ils ne peuvent être interprétés qu’à la lumière de 

certains faits précis. 

 Certains liens du site Web d’Arab Business Leaders (www.arabbusinessleaders.com) sont liés à 

des sites gérés par des tiers et qui ne s'ouvrent pas nécessairement dans une fenêtre distincte sur 

notre site Web. Arab Business Leaders n'a pas vérifié le contenu de ces sites et ne recommande, 

ne garantit ni ne fait la promotion d'aucun service ou produit ni d'aucun organisme ou personne 

qui les fournissent.  

 

. 
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Réserve juridique 
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Arab Business Leaders 

P.O. Box  191419, 

Dubai, UAE 

DUBAI, UAE 

P.O. Box 830225 

Amman, Jordan 

AMMAN, JORDAN 

102 avenue des Champs-Elysées  

75008 Paris, France 

Tel: +33 9 70 46 96 55 

PARIS, FRANCE 

www.arabbusinessleaders.com 

info@arabbusinessleaders.com 
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