
Espace des Lettres 
Rue de Damas 
Beyrouth 
Liban 
Tél. : +961 (0)1 42 01 50 - http://www.dgtpe.fr/se/Liban 

 
 

 AMBASSADE DE FRANCE AU LIBAN 
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE BEYROUTH 

 

    

Beyrouth, le 16 juin 2009 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

32 entreprises françaises exposantes au salon Project Lebanon : 
venez les rencontrer sur le Pavillon France ! 

 
 
Avec la participation sans précédent de 32 entreprises françaises exposantes sur le Pavillon France 
au salon Project Lebanon 2009, l’intérêt des hommes d’affaires français pour le marché libanais de 
la construction n’est plus à démontrer. 
 
Organisée par le Service Economique Régional (SER-Ubifrance) de Beyrouth, en collaboration 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) et la Chambre de Commerce Franco-
Libanaise (CCFL), le Pavillon France, le plus grand pavillon étranger de ce salon, sera mis en avant 
avec la participation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
d’une trentaine de petites et moyennes entreprises (PME) disposant d’un savoir-faire particulier et 
innovant dans les domaines de la construction ainsi que de groupes français de renommée 
internationale, dont notamment BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, AEROPORT DE 
PARIS INGENIERIE - ADPI MIDDLE EAST, SAINT GOBAIN GROUPE, TOTAL, CMA-CGM et 
EGIS. 
 
Par ailleurs, durant le salon, deux sociétés françaises organiseront chacune une conférence : 

- SOCOTEC sur le thème "Prévention des risques sismiques... luxe ou nécessité" sous le 
parrainage du Service Economique Régional (SER-Ubifrance) de Beyrouth, de la CCIP et de 
l’Ordre des Ingénieurs et des Architectes de Beyrouth ; 

- SCHNEIDER ELECTRIC sur le thème de l’efficacité énergétique. 
 
C’est donc en force que la France participera cette année à la 14ème édition du salon international 
des techniques, matériaux et équipements de construction Project Lebanon qui se tiendra à 
Beyrouth du 16 au 19 juin 2009. 

*** 
 L’affluence des entreprises françaises au salon Project Lebanon est l’illustration du dynamisme 
des relations économiques bilatérales franco-libanaises. Les exportations françaises à destination 
du Liban sont en progression constante et substantielle depuis la reprise de l’activité économique 
libanaise : elles ont dépassé pour la première fois le milliard d’euros en 2008 et la France est le 1er 
fournisseur du Liban sur les 4 premiers mois de l’année 2009 avec 10,4% des parts de marché. 
 
 Toutes les composantes de l’offre française en matière d’ingénierie du BTP seront présentes 
cette année sur le Pavillon France, que ce soit dans la construction, l’architecture, le paysagisme, 
l’ingénierie, la sécurité, la fabrication de matériaux de construction ou les produits pétroliers. 
 
 Les entreprises françaises participent à ce salon soit pour découvrir le marché et créer de 
nouveaux partenariats, soit pour développer leur courant d’affaires avec leurs partenaires et clients 
libanais, soit enfin pour développer des relations avec des entreprises travaillant sur le Proche et 
Moyen-Orient. 
 
 Les exposants sur le Pavillon France ont bénéficié des nouvelles mesures d'accompagnement 
des entreprises mises en place par le ministère de l’Economie - Commerce Extérieur et portées par 
l’agence Ubifrance afin d’abaisser sensiblement leur coût de participation. 
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Liste des exposants sur le Pavillon France 2009 
 

1. AEROPORT DE PARIS - ADPI MIDDLE EAST www.adp-i.com 

2. AIRWELL FRANCE www.airwell.com 

3. ATEMCO - JIPE www.atemco-jipe.fr 

4. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL www.bouygues.fr 

5. BTP CONSULTANT FRANCE www.btp-consultants.fr 

6. BUECHER & FILS www.buecher.fr 

7. CANEVAFLOR FRANCE www.canevaflor.com 

8. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 
STRASBOURG ET DU BAS-RHIN 

www.strasbourg.cci.fr 

9. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS 
ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES (ESA) 

www.ccip.fr/international 
www.esa.edu.lb 

10. CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO LIBANAISE www.ccfrancolibanaise.com 

11. CMA CGM www.cma-cgm.com 

12. COUVROT FRANCE www.couvrot.com 

13. EGIS FRANCE GROUPE www.egis.fr 

14. ETESIA www.etesia.com 

15. EXTENZO www.extenzo.com 

16. FORTAL www.fortal.fr 

17. GENERAL SOLAR SYSTEMS FRANCE SAS www.generalsolar.com 

18. MATHIS www.mathis.eu 

19. MATIERE SA www.matiere.fr 

20. MINERAL COLOR FRANCE www.mineral-color.com 

21. OTCE www.otceliban.com 

22. REFLECTIV www.reflectiv.com 

23. SCHUTT - GRANDE FORGE www.grande-forge.com 

24. SEC.CA. AL mike3s@orange.fr 

25. SIMONIN BOIS www.simonin.com 

26. SINEU GRAFF www.sineugraff.com 

27. SOCOTEC www.socotecliban.com 

28. SAINT GOBAIN GROUPE - WEBER – SOTRAL www.e-weber.com 

29. TOTAL www.total-liban.com 

30. UISF www.uisf.fr 

31. WALTER SAS www.walter.fr 

32. WEDI FRANCE www.wedi.de/fr 
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