
 

 

CENTRE FRANÇAIS DES AFFAIRES DE BAGDAD 

Les contraintes sécuritaires constituent l’un des freins au développement des affaires en Irak. 

Pour répondre à ces préoccupations, l’Ambassade de France en Irak a suscité la création au cœur de Bagdad d’un 

Centre d’affaires dédié aux entreprises françaises. Situé à 50 mètres de l’Ambassade, dans un environnement 

hautement sécurisé, le CFA propose une gamme de services variés, destinés à aider les entreprises à saisir les très 

nombreuses opportunités qui existent sur ce marché en forte croissance. 

PRESTATIONS PROPOSEES  

1. Membership : 

 Domiciliation: adresse postale, adresse e-mail, ligne et standard téléphonique. 

 Veille économique sur les appels d’offres des ministères irakiens et sur les opportunités d’affaires. 

 Possibilité de location ponctuelle d’espaces de travail dans un environnement sécurisé : 

o Poste de travail équipé (imprimante, ligne téléphonique, internet compris) : 150 USD/jour 

o Bureau indépendant équipé : 200 à 250 USD/jour selon la surface. 

Coût forfaitaire pour ces prestations : 2000 euros par an.  

Contacter M. Christopher GILBERT : 00 33 6 74 79 76 09 - cg@adit.fr.  

 2. Partenariat sur une base annuelle :  

Mêmes services que ceux indiqués ci-dessus auxquels s’ajoutent : 

 Mise à disposition à l’année de bureaux de représentation.  

 Equipement des bureaux adaptés à vos besoins spécifiques. 

 Accès possible aux services de secrétariat, traduction, interprétariat. 

 Priorité pour l’hébergement. 

Les coûts de location à l’année sont proportionnels à la surface du ou des bureaux retenus. Ils s’entendent « tout 

compris » (liaison Internet haut-débit, chauffage/climatisation, …). 

Contacter M. Jean-Pierre VUILLERME : 00 33 6 79 02 84 32 - jpv@adit.fr.  

3. Hébergement sécurisé : 

La priorité est donnée aux partenaires qui ont de plus la possibilité de réserver une chambre à l’année. 

 Chambre standard 100 USD ; Chambre luxe 200 USD ; Suite 300 USD. Petit déjeuner compris. 
 Offre « Duo » : Chambres avec salle de bain + Bureau équipé : 300 USD/jour. 

 Service de restauration sur place. 

Réservations par courrier électronique à l’adresse suivante : resa.cfa.bagdad@adit.fr 

4. Sécurisation et facilitation des déplacements : 

 Pour la sécurisation de vos transferts depuis l’aéroport et pour tous vos déplacements sur le sol irakien, 

mise en relation avec les opérateurs agréés par le Centre (escorte armée et véhicules blindés). 

5. Elaboration de programmes de visite et déplacements sur le territoire. 

 Prestations et tarifs sur demande. 

 

CONTACTS : 

Téléphone filaire du CFA : 00 964 71 71 555 / 00 964 71 71 114 

Directeur du Centre : M. Pierre BOUCHEZ : 00 33 6 79 83 10 66 - plb@adit.fr  
Adjointe : Mme Inasse ILIASSE : 00 964 790 191 23 49 - inasse.cfa.bagdad@adit.fr 
Responsable Développement : M. Christopher GILBERT : 00 33 6 74 79 76 09 - cg@adit.fr 
 

Pour plus de renseignements : 

Site Internet ADIT : http://www.adit.fr/ 

Site de l’Ambassade de France en Irak : http://www.ambafrance-iq.org/spip.php?rubrique49  
Site du service économique : http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/irak/ 
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