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Présentation du Forum ATIBT à Dubaï
« Tropical forest : timber, and much more » 



Le Forum ATIBT

Sur le format de deux journées de débats et d’interventions réunissant les
spécialistes de la filière bois tropical, le forum ATIBT est l’occasion de réunir les
membres de l’association et plus largement, les acteurs de la filière bois tropical, et
de leur permettre d’échanger entre eux. Chaque nouvelle édition propose un
thème différent, en rapport avec les évolutions et les problématiques de la filière.

Le premier Forum ATIBT a lieu à Rome en 1982, puis les années suivantes dans les
villes du monde entier : Manaus, Marrakech, Washington, Hong Kong, Lisbonne,
Valence, Libreville, Istanbul, Rome, Bruxelles, Athènes, Shanghai, Belém, Bologne,
Ho Chi Min City, Brazzaville, Amsterdam, Milan….

Cette année, nous avons choisi de l’organiser au cœur du Moyen-Orient, à
Dubaï, le dimanche 6 et le lundi 7 mars 2017.

Le thème sera : « Tropical Forest : timber, and much more »



Le choix stratégique de Dubaï

Dubaï est un lieu d’accueil stratégique du
Moyen-Orient : place d’affaires et plateforme
logistique, cette région, avec sa situation
géographique exceptionnelle, est l’endroit idéal
pour desservir les pays du Golfe, l’Iran, l’Inde, le
Pakistan, l’Afrique de l’Est… et pour organiser
nos échanges et valoriser notre métier.

Dans cette optique, l’ATIBT s’est associée au
Dubaï WoodShow, salon professionnel
d’envergure internationale, qui aura lieu du 7 au
9 mars, et est co-organisateur de notre forum.



Dubaï, un lieu aux multiples facettes

En plus de sa zone d’influence et de son potentiel commercial, Dubaï
présente de nombreux intérêts :

- une architecture futuriste et audacieuse, qui crée un espace urbain
unique et en perpétuel mutation, avec les tours les plus hautes au
monde, de nombreux hôtels de luxe et de nombreuses polders
étonnants,

- un climat très (très) ensoleillé, qui, en mars, permettra d’apprécier ses
plages directement accessibles du centre-ville, ses marinas ou les
terrasses et roof tops de ses très nombreux restaurants de qualité,

- un terrain de jeu pour des balades en 4x4 dans les dunes, du ski sur des
pistes en pleine ville, du shopping dans des centres commerciaux
monumentaux.



Le Dubai WoodShow

Plateforme de la filière bois au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui regroupe
plus de 10 000 professionnels, le Dubai WoodShow aura lieu du 7 au 9 mars au
Dubai World Trade Center.

Lancé en 2016, ce sera cette année sa 12ème édition. Il accueillera 264 exposants
issus de plus de 90 pays. La manifestation précédente avait réuni 8000 visiteurs,
dont 84% de décideurs.

L’ATIBT et le Dubai WoodShow ont décidé de s’associer pour créer des synergies
entre les deux événements et bénéficier mutuellement de leurs savoir-faire.

Pratique
Pas besoin d’inscription ou de badge supplémentaires pour le Dubai WoodShow
: le badge du Forum vous y donne automatiquement accès



Thèmes et programme du Forum ATIBT

Thème général
« Tropical forest : timber, and much more »

Sujets abordés
• Avenir de la forêt tropicale et de sa population
• Formation aux métiers du bois 
• Légalité, certification et réchauffement climatique
• La logistique à Dubaï, challenges et opportunités
• Marché des bois africains dans la monde et en particulier le Moyen-Orient

Programme
Samedi 4 : Arrivée des participants et cocktail de bienvenue
Dimanche 5 matin : Assemblée générale et Conseil d’administration
Dimanche 5 après-midi et lundi 6 : Forum officiel 
Soirée du lundi 6 : Dîner de gala avec le Dubai WoodShow
Du mardi 7 au jeudi 9 : Dubai WoodShow



Le lieu du Forum : le Conrad Hotel

Le Forum se tiendra au Conrad hotel
- proche de l’aéroport
- à deux pas du Word Trade Center, lieu du Dubaï 

WoodShow

Accès depuis l’aéroport

Par métro : par la ligne rouge de l’aéroport direction 
Jebel Ali et descente à la station World Trade Center 

Par bus : par la ligne 33 vers Creek Golf club et 
changement pour la ligne 27 jusqu’à la station 
Convention Centre

Par la route : seulement une dizaine de minutes



Coût pour les participants 

Transport avion
Un tarif préférentiel a été négocié auprès de la compagnie 
Emirates Airlines pour un billet aller-retour ouvert du 25 
février au 11 mars : 10% de réduction en classe économique 
(soit environ 600 euros) ou affaires

Frais d’inscription
Le prix dépend de votre adhésion à l’ATIBT et du nombre de 
participants par structure (voir tableau ci-joint)

Hébergement
Nous vous proposons deux options d’hôtel de qualité à 
proximité des lieux de l’événement, à des tarifs négociés :
- l’hôtel Ibis One Central
- l’hôtel Conrad

Membres 

de l’ATIBT

Individuel 250 €

Professionnel

-> à partir de 2 personnes

450 €

250 €

Non

Membres

Individuel 400 €

Professionnel

-> à partir de 2 personnes

700 €

500 €

Tableau des frais d’inscription



Localisation des différents sites des événements

Conrad

Dubaï 

Ibis One 

Central



Option 1 d’hébergement : l’hôtel Conrad 

Hôtel de prestige *****
Lieu où se tient le Forum
A 5 mn à pied du Dubaï World Trade Center
Au pied du métro

Tarif 
199 € la nuit 



Option 2 d’hébergement : l’hôtel Ibis Central One

Période

du 6 au 9 mars

Chambre simple 110 €

Chambre double 125 €

Périodes 

du 4 au 6 mars et 

du 9 au 10 mars

Chambre simple 60 €

Chambre double 75 €

Hôtel ***
Situé dans le quartier du Dubaï World Trade Center
A 10 mn à pied du lieu du forum 
A proximité des transports en commun

Tarifs



Contact ATIBT

Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à :

Elise HERAL
elise.heral@atibt.org
01 43 94 72 68
06 23 42 77 32

mailto:elise.heral@atibt.org

