
GULFOOD à Dubaï : Alliance Belgique et pays du Golfe Persique

A Dubaï, chaque année en février, le salon GULFOOD réunit tous les professionnels de l’agroalimentaire

mondial dont de nombreux belges qui viennent représenter la gastronomie de leur pays. 

A l’issue de cette foire, rapide bilan de cet événement phare du monde culinaire... et des affaires !

Avec tout d’abord une présence notable des exposants belges qui ont attiré une affluence record sur leur stand

et autour de leurs meilleures spécialités, chaque visiteur cherchant LE produit qui ferait sensation cette

année.

Il faut dire que la Belgique est l’objet de nombreuses convoitises : beaucoup de chefs belges sont présents dans

les meilleurs hôtels du pays et participent à la réputation des grandes enseignes. Et, corollaire inévitable, de

nombreux employés des grandes sociétés de distributions agroalimentaires sont à la recherche des produits les

plus prometteurs venus de Belgique.

Une recherche qui ne se limite pas aux allées de la GULFOOD ni aux quelques jours que dure cette foire. C’est

pourquoi François-Xavier DEPIREUX et sa société LD Export travaillent tout au long de l’année à

nouer de nouveaux partenariats avec des entreprises belges pour leur offrir la possibilité de tester 1, 2 ou

3 produits sur ces marchés extrêmement prometteurs en toute sécurité. 

En effet, fort d’un réseau de contacts sûrs, LD Export est à même de mettre les meilleurs distributeurs

locaux en relation avec les producteurs belges pour garantir le plein succès de leurs exportations.

D’autant que la communauté grandissante des Belges résidant dans les pays du Golfe Persique est sans cesse à la

recherche de produits venus d’Europe. À titre d’exemple, le succès croissant de Monoprix au Qatar : une grande

surface entièrement dédiée aux expatriés et qui s’attache à leur offrir tous les

produits indispensables pour qu’ils se sentent «comme chez eux». 

Un vrai débouché pour les amateurs de gastronomie belge…

désireux de s’initier à ses spécialités !
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LD Export : 
Spécialiste du Moyen-Orient

Formidable marché pour les entreprises européennes,
les pays du Golfe Persique sont aussi un marché à part
que les entreprises françaises ne savent pas toujours
appréhender.
Avec 10 ans d’expérience et un réseau personnel et fiable de

3.000 partenaires et personnes influentes sur place, LD Export
leur propose de devenir leur responsable export personnel sur
cette partie du globe. Un partenaire efficace et pragmatique qui
peut prendre en charge tous les aspects de la prospection et de
la contractualisation afin de trouver pour chaque entreprise le
distributeur ou l’agent idéal.
Qu’il s’agisse d’un accompagnement global ou d’une simple
étude de marché, LD Export se donne un seul et même objectif :
trouver les interlocuteurs de confiance qui sauront aider ses
clients à réussir leur internationalisation en toute sécurité.
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