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Rencontres d'affaires du secteur des équipements sportifs
en Egypte
Pour répondre aux besoins d'équipements sportifs en Egypte, le Bureau Business France
du Caire organise du 25 au 27 mars 2019, des rencontres d'affaires sport qui favoriseront
les collaborations et partenariats. Rencontres BtoB, visites de sites et présentation du marché
figureont au programme.
Le Savez-vous ? - On constate des évolutions tangibles dans le secteur de l'équipement sportif
comme la construction d’une ville sportive au sein de la « nouvelle capitale » qui est située 40 kms
au Sud-Est du Caire (prévue pour 2021) et l’organisation de grands événements sportifs à l’instar de
la Coupe du Monde de Handball qui se tiendra en Egypte en 2021.
Sur le plan de la construction d’infrastructures sportives, selon BNC intelligence le Ministère
de sport et de jeunesse en Egypte vise à transformer le Stade international du Caire (10KM Ouest
de l’Aéroport) en un complexe sportif intégral qui rassemble des hôtels, des terrains de sport
Au total, on dénombre 796 projets de construction urbaine en Egypte. La valeur estimée de ces
projets est de 134.2 milliards$. Parmi ces 796 projets, 388 sont en cours de construction, 132 projets
sont en cours de publication des appels d’offre, et 219 sont en phase de conception et 57 projets
restant sont encore en attente de validation.

Information date :
25 au 27 mars 2019
Lieu :
Egypte, Caire
Contact :
Hana ELGOHARY
Email contact :
hana.elgohary@businessfrance.fr
Téléphone contact :
+20 (0) 2 27 28 99 05
Adresse contact :
10, rue Sri Lanka Zamalek LE CAIRE
Organisateur :
Business France
Type d'évenement :
Rencontre B2B

Date début :
Lundi, mars 25, 2019
Url :
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-27097+rencontres-d-affaires-du-secteur-d
es-equipements-sportifs-en-egypte.html
Pays :
Egypte
Source URL:
http://iledefrance-international.fr/?q=rencontres-daffaires-du-secteur-des-equipements-sportifs-en-eg
ypte#comment-0

