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Cette année à Singapour, la réunion annuelle extraordinaire 2021 sera 

le premier sommet international des dirigeants qui s'attaquera aux défis 

de la reprise après la pandémie et établira les bases d'un monde plus 

inclusif et plus durable.

Les dirigeants se retrouveront en face à face afin d'élaborer des 

solutions aux défis les plus pressants de notre époque.

« La réunion annuelle extraordinaire qui se tiendra à Singapour en 

août fournira aux dirigeants des entreprises, des gouvernements et 

de la société civile le cadre pour se réunir afin d'aborder les étapes 

de la reprise mondiale. »

“Un sommet mondial de dirigeants nécessite la 
participation de toutes les parties prenantes au 
niveau mondial, ”
Klaus Schwab, fondateur et président directeur général du World Economic Forum. 

EN SAVOIR PLUS

WORLD ECONOMIC FORUM 
Du 17 au 20 août 2021 - SINGAPOUR
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DÉFINIR LES VOIES DE LA REPRISE ET DE LA 
TRANSFORMATION
Le monde connaît un changement de paradigme et nous partageons 

tous la responsabilité de contribuer à façonner l'avenir de la nouvelle 

économie et société.

Maintenant plus que jamais, il est impératif d'identifier et de définir les 

voies de la reprise et de la transformation, de diriger la barre et 

d'aligner les perspectives des gouvernements et du secteur privé afin de 

collaborer et de rester solidaires. Cela permettra à toutes les parties 

prenantes de sortir de la crise pour une reprise plus forte et positive.
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THE MIDDLE EAST INVESTMENT HOUSE
Le Moyen-Orient a toujours aspiré à l'excellence, mais dans un monde 

en constante évolution, l'innovation et la cohérence des visions mises en 

place par les dirigeants, les entrepreneurs et les visionnaires mondiaux 

qui composent le Moyen-Orient sont nécessaires. 

La réunion de chefs d'entreprise internationaux, d'investisseurs de 

premier plan et de hauts responsables gouvernementaux dans un 

environnement exclusif et privé favorise la tenue de vraies discussions, 

créant ainsi de nouvelles opportunités de partenariat, de croissance 

et de progrès social.
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En incarnant les valeurs du World Economic Forum et en partageant son dynamisme, 
« The Middle East Investment House » contribuera à l'avenir de la nouvelle économie 

et de la nouvelle société.

Pendant 6 jours, nous réunirons autour de la table des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, 
des ministres, des personnalités de premier plan et des personnalités du monde du sport et du 

divertissement qui s'intéressent à l'investissement, an d'avoir en personne des échanges exclusifs 
portant sur les tendances émergentes, les visions et les objectifs de l'environnement économique a

ctuel et d'identier les priorités d'action en réponse à la crise économique mondiale déclenchée par 
la pandémie de COVID-19.
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LE LIEU
The Middle East Investment House se tiendra dans la suite Ritz du Ritz-Carlton de Singapour. Situé dans le 

centre-ville de Marina Bay, cet hôtel se trouve au centre des événements et des rassemblements du WEF 2021

C'est l'un des endroits les plus convoités de Singapour, permettant à nos invités de marque, entreprises et 
partenaires d'accueillir jusqu'à 70 invités sélectionnés pour des petits-déjeuners d'affaires, des déjeuners 

de réseautage, des cocktails et des réceptions en soirée.

Le Penthouse dédié à The Middle East Investment House sera au cœur du WEF et deviendra pendant 6 
jours un lieu sûr et sécurisé où les chefs d'entreprise internationaux, les investisseurs de haut niveau et 

les hauts responsables gouvernementaux pourront se rencontrer, dialoguer et façonner l'avenir 
de l'économie et de la société.
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18
PAYS DE LA RÉGION 
MENA REPRÉSENTÉS

300
DÉLÉGUÉS 

INTERNATIONAUX

50
GESTIONNAIRES 

DE GRANDE 
FORTUNE

100
PDG

40
ENTREPRISES 

DE RENOMMÉE 
MONDIALE

6
SUR UNE PÉRIODE 

DE 6 JOURS 

15
REPRÉSENTANTS 

GOUVERNEMENTAUX

DES POSSIBILITÉS 
INFINIES 
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600
INVITÉS EN 
6 JOURS
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LES GRANDES TENDANCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES MONDIALES

Au cours des 6 jours de cette rencontre, nous examinerons les 
principales tendances mondiales qui ont précédé la pandémie 
mondiale, à partir de différentes perspectives et sous l'angle de 
plusieurs industries, en les appliquant au Moyen-Orient et en 
analysant leur impact mondial an de trouver des solutions pour 
que la région et le monde entier puissent en bénécier.

TENDANCES CLÉS DE LA DISCUSSION ::
L'accélération et la concentration de l'économie numérique.
L'inégalité croissante des revenus
Le rôle croissant des gouvernements
La dé-mondialisation
L'avenir du travail à distance
La coopération multilatérale
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INDUSTRIES EN DISCUSSION  

INVESTISSEMENT

SANTÉ  FINTECH

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

TECHNOLOGIE

 ÉDUCATION ÉNERGIE

AGRICULTURE SPORT & CULTURE VOYAGES ET TOURISME

IMMOBILIER BANQUE FINANCE LOGISTIQUE

DURABILITÉ 

FABRICATION 
COMMERCE 

INTERNATIONAL
PHILANTHROPIEINNOVATION 

DROIT & JUSTICE
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CRÉNEAU HORAIRE

 LUNDI 

16 août   
 

MARDI 
 

 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 
 

SAMEDI 
  

 

MATIN
 

      

DISPONIBILITÉ

       

APRÈS-MIDI

       

DISPONIBILITÉ

       

SOIRÉE

       

DISPONIBILITÉ

       

NUIT

       

DISPONIBILITÉ

       

 

RÉSERVÉ          DISPONIBLE

17 août   18 août   
MERCREDI 

19 août   20 août   21 août   
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CRÉNEAU HORAIRE

PETIT DÉJEUNER

 

  

DÉJEUNER

 

 

  

SOIRÉE

  
  

NUIT

  

   

OCCUPATION DE LA SALLE

7h30 – 11h30

12h30 – 16h30

17h30 – 21h30

22h00 – 2h00

$ 40.000 USD

$ 40.000 USD

$ 70.000 USD

$ 70.000 USD

 PARTENARIATS 

PRIX



THE MIDDLE EAST 
INVESTMENT  HOUSE

I I

OCCUPATION DE LA SALLE
Présentez votre entreprise au Moyen-Orient et au monde des affaires international. Rencontrez, discutez et 

constituez des partenariats avec nos invités de haut niveau, les chefs d'entreprise et les responsables 
gouvernementaux et prenez une longueur d'avance.

NOURRITURE, BOISSONS ET DIVERTISSEMENT
Que vous organisiez un petit-déjeuner d'affaires ou un cocktail en n de journée, la nourriture et les boissons, 

l'équipement audiovisuel et l'installation sont compris dans le partenariat. Nous nous ferons également un plaisir 
de répondre à tout autre besoin supplémentaire éventuel.

INVITATION ET GESTION DES INVITÉS
Les invités de marque qui participeront aux activités pendant les 6 jours seront invités, accompagnés et pris 

en charge an de créer une liste d'invités sur mesure et triés sur le volet, qui renforcera la valeur 
de chaque événement.

 

LE PARTENARIAT COMPREND  
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GESTION DE LA RÉUNION, IMAGE DE MARQUE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Que vous choisissiez d'organiser une table ronde, un groupe de discussion ou une présentation, notre équipe 
spécialisée se chargera de la gestion de votre événement, de l'aménagement de la salle et de la stratégie 

de marque, de l'accueil des invités, de l'équipement technique et de tout autre détail relatif au format souhaité.

SÉCURITÉ, VIE PRIVÉE ET RÈGLEMENT RELATIF AU COVID

Votre bien-être et votre confort étant notre priorité, nous prendrons toutes les mesures nécessaires et mettrons 
en œuvre un protocole COVID strict géré par une équipe spécialisée, assurant notamment la désinfection 

des salles après chaque événement et le respect des règles et réglementations suggérées par l'OMS, le CDC 
et le gouvernement de Singapour. Notre équipe de sécurité veillera à ce que votre sécurité et votre vie privée 

soient respectées à tout moment.e.

LE PARTENARIAT COMPREND  



QUI SOMMES-NOUS ?

t h e
p r i v a t e
i n v e s t m e n t
G r o u p 



The Private Investment Group est une société financière des secteurs publics et privés axée sur la collecte de fonds, 
es partenariats stratégiques et les relations gouvernementales.

Établi à Dubaï mais bénéficiant d'une forte présence internationale grâce à ses partenaires d'investissement 
mondiaux, The Private Investment Group est devenu la société de référence pour les entreprises qui, à travers l
e monde, cherchent à accéder au marché du Conseil de coopération du Golfe (CCG). 

The Private Investment Group entretient des relations de longue date avec plus de 150 investisseurs institutionnels 
et gouvernementaux établis dans le CCG et plus de 500 investisseurs de type gestionnaire de grande fortune/
UHNWI établis dans le CCG qui consacrent entre 1 et 250 millions de dollars à chaque engagement.
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THE PRIVATE INVESTMENT GROUP 

EN SAVOIR PLUS
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www.theprivateinvestmentgroup.co.uk
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