
Mission économique – Filière de l’aluminium – Dubaï et Düsseldorf 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Export Québec organise une présence collective, en 
collaboration avec Alu Québec et la Société de la Vallée de l’aluminium, à deux importants 
événements dans le secteur de l’aluminium :  
 
Arabal : Dubaï du 21 au 23 novembre 2016 
 
Aluminium Düsseldorf : 29 novembre au 1er décembre 2016 
 
À l’occasion de ces salons, deux kiosques seront mis à la disposition des entreprises qui désirent 
prendre part à ces événements. Des activités de réseautages, visites d’entreprises et rendez-
vous d’affaires seront organisés en parallèle à ces salons. Le programme préliminaire est affiché 
ci-après.   
 
Les détails concernant les forfaits offerts et les modalités d’inscription vous seront 
communiqués sous peu. Entre temps, nous vous prions de nous manifester votre intérêt pour 
l’un des salons ou les deux, par retour de courriel à : malika.dehraoui@economie.gouv.qc.ca 
et  charles.boivert@economie.gouv.qc.ca . 
 
Meilleures salutations.  
 
Sondage : Je désire participer  

  À Arabal 

 

À Düsseldorf  aux deux salons  

 

Programme préliminaire :  
 
Partie 1 
 
Vendredi 18 novembre : départ Montréal – Bahreïn 
Samedi 19 novembre : arrivée au Bahreïn  
Dimanche 20 novembre : rencontres et visite d’Alba 
Départ vers Dubaï en soirée 
Lundi 21 au mercredi 23 novembre : Arabal, rencontres B2B et évènements de réseautage 
Jeudi 24 novembre : visite EGA 
Vendredi 25 novembre : départ Dubaï –Düsseldorf (ou retour au Québec pour ceux qui ne 
viennent pas à Aluminium Düsseldorf) 
 
Partie 2 
 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre: libre ou installation de kiosque (ou arrivée à Düsseldorf 
pour ceux qui ne participeront qu’à ce salon) 
Lundi 28 novembre : visites industrielles (entreprises à confirmer) 
Mardi 29 novembre au jeudi 1er décembre : salon et rencontres B2B et évènements de 
réseautage 
Vendredi 2 décembre : fin de la mission et retour à Montréal (possibles rendez-vous d’affaires 
additionnels)  
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