
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mission économique et commerciale 
Téhéran (Iran) 

Du 7 au 9 mai 2016 

Organisée avec 



 

 

 

 

Cette mission de prospection commerciale se déroulera sur 3 jours. Elle vous permettra 
de rencontrer des acteurs institutionnels et des organismes économiques locaux et de 
bénéficier de rendez-vous « BtoB » ciblés. 

Elle inclut en effet la sélection, la préparation et l’organisation d’au moins 2 rendez-vous 
« BtoB » ciblés pour chaque entreprise participante sur la base des souhaits exprimés, 
ainsi qu’une vérification préalable de la santé financière des entreprises iraniennes 
identifiées. 

L’organisation de cette mission est confiée à la société TSAR CONSULTING. 

  

 

 

 

Samedi 7/05 

� Arrivée dans la soirée à l'aéroport « Iman Khomeini » de Téhéran 

(Cf. Horaires de prise en charge d'arrivée ci-dessous) 

   

Dimanche 8/05 

• Matin   � Rapide visite de découverte de Téhéran 

• Midi   � Déjeuner 

• Après-Midi  � Rencontre B2B avec des sociétés de Téhéran 

• Soir   � Dîner dans un restaurant typique Iranien 

 

Lundi 9/05 

• Matin   � Vol pour Shiraz depuis l’Aéroport de Téhéran (vol à 6h10) 

   � 8h00, transfert de l'aéroport de Shiraz vers la CCI 

� Rencontre avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Shiraz 
(troisième ville d'Iran) 

   � Conférence de présentation du marché iranien et de ses opportunités 

• Midi    � Déjeuner d’affaires 

• Après-midi  � Rencontre B2B avec des sociétés de Shiraz 

• Soir   � Dîner de fin de mission 

� Départ vers Paris de l'aéroport de Shiraz 

(Cf. Horaire de fin de prise en charge) 

3 jours pour rencontrer les acteurs économiques et institutionnels 
de Téhéran et pour des rendez-vous « BtoB » ciblés 

Le programme 



 

 

 

 

• Horaire de prise en charge d'arrivée à l'aéroport «  Imam Khomeini » de Téhéran du 
Samedi 7 au soir jusqu'au Dimanche 8 au matin très tôt : Arrivée entre 22h00 (7/05) et 01h00 
(08/05) 

 

Vols recommandés 

� Turkish Airlines Départ 08h05 - arrivée 23h25    

� Qatar Airways Départ 10h30 - arrivée 22h25 

� Turkish Airlines Départ 12h15 - arrivée 23h25    

� Air France  Départ 14h15 - arrivée 00h50    

   

• Horaire de fin de prise en charge à l'aéroport de  Shiraz le lundi 9 au soir : 03h00 

 

Vol recommandé 

� Turkish Airlines Départ 02h35 Shiraz – Arrivée 12h35 Paris CDG    

 

 

 

 

 

Les tarifs indiqués ci-dessous comprennent : 

� La sélection, la préparation et l’organisation d’au moins 2 rendez-vous « BtoB » 
ciblés 

� Les rencontres avec les acteurs institutionnels et économiques locaux 

� Les nuits à l’hôtel (hôtel 4* en chambre individuelle) 

� Les repas 

� Les déplacements en taxi (pour les rendez-vous business) 

� Le guide et assistance 

� La coordination des rdv B2B 

� Le vol intérieur Téhéran - Shiraz 

� La navette A/R aéroport-hôtel (uniquement à partir du moment où l’arrivée et le 
départ en avion des participants se font dans le cadre des plages horaires indiquées 
par l’organisateur) 

Tarifs de la mission 

Horaires de prise en charge 



 

 

Les tarifs proposés ci-dessous ne comprennent pas : 

� Les frais de transport aérien entre Paris et Téhéran (aller-retour) 

� Les frais éventuels liés à l’obtention du visa 

� Les dépenses personnelles 

� L’option « guide et assistance francophone » pour les rendez-vous à Téhéran (qui 
peuvent être menés en anglais) : 100 € 

 

 

� Formule 3 jours/2nuits - Personnes physiques ou morales souhaitant l’organisation 
de rencontres B2B 

 

 

 

� Formule 3 jours/2nuits - Organismes économiques ne souhaitant pas l’organisation 
de rencontres B2B 

 

 

 

Modalités de règlement :  acompte de 60% de la somme à la signature du contra t de 
prestation à verser avant le 16 mars 2016, solde de  40% à verser au plus tard le 22 avril 
2016. 

 

 

 

 

 

 

L’ambassade d’Iran en France va faire en sorte de faciliter l’obtention des visas. 

Une fois constituée (mi-mars), la liste des entreprises participantes sera communiquée à 
l’ambassade pour permettre un traitement accéléré des démarches. Les membres de la 
délégation seront alors invités à se rendre au consulat (mi-mars/fin avril) munis de leur 
passeport pour obtention du visa (Les participants recevront courant mars les instructions 
précises à ce sujet). 

 

 

 

2512 euros TTC 

1650 euros TTC 

Information complémentaire : Le visa 



 

 

 

 

Pour vous inscrire et recevoir le contrat de prestation : 

Afin de confirmer votre intérêt pour cette mission, nous vous demandons de remplir le 
plus précisément possible le document « Questionnaire entreprise » joint et de le 
retourner à l’adresse suivante : sorlinf@gmail.com 

Si vous avez déjà retourné ce document, il vous suffit de nous confirmer votre 
participation sur ces nouvelles dates. 

 

Attention : 

Pour la bonne organisation de cette mission et notamment afin d’optimiser la recherche 
et la sélection des entreprises locales répondant à vos attentes, nous vous demandons :  

① de vous positionner dans les meilleurs délais (Le nombre de places est limité) 

② de porter une attention particulière au remplissage du « Questionnaire entreprise » 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

 

� La CGPME 95 

Alexis : 01 34 30 05 76 / cgpme95@sfr.fr 

 

� TSAR CONSULTING   

Fabrice SORLIN : 06 82 24 02 46 (si non joignable + 915 246 31 25) sorlinf@gmail.com 

Louis DE SIVRY : 06 67 19 98 46 / ldesivry@tsarconsulting.fr 

 

 

 

 

      

S’inscrire / Se renseigner  


