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⚫ 6 ans a Dubaï, ma seconde maison

⚫ Création de 3C Gulf, Business support :

- Spécialisation pharma

- Support création d’entreprise
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La création d’entreprise aux Émirats Arabes Unis



1. Les sociétés offshore

Une société offshore est une société non-résidente dans le 

sens où les activités commerciales sont menées hors des 

Émirats Arabes Unis. 

Les sociétés offshore sont particulièrement adaptées aux 

activités n’impliquant pas une présence physique (ex: 

consultant, investissement, internet, agent import-export…).



2. Les sociétés onshore

a. Société de droit local - mainland

Cette solution s’adresse avant tout aux restaurateurs, 

commerçants et professions libérales qui souhaitent 

s’installer et faire du commerce B2C ou B2B à Dubaï. 

Aussi appelée société locale ou “LLC”, ce type d’activité 

nécessite l’intervention obligatoire d’un sponsor émirien ou 

d’un service agent local. 



2. Les sociétés onshore

b. La zone franche (freezone)

⚫ 100% propriétaire, résidence locale

⚫ Couverture mondiale, y compris UAE

⚫ Location de bureau

⚫ Une vingtaine de freezones sur Dubaï (45 sur les Émirats)



3. Les différents types de licence

⚫ Les licences commerciales (achat - vente)

⚫ Les licences professionnelles (secteur des services)

⚫ Les licences industrielles (fabricant)

⚫ Les licences e-commerce 

⚫ Les licences freelances (indépendant)



3. Les différents types de licence

⚫ Activités achat-vente (importation et/ou exportation) : 

- 5 % droits de douane

- Code douanes

- Règle zone franche ou déclaration sous code transporteur



4. La fiscalité et les règles comptables

⚫ Pas d’impôts sur le revenu, pas d’impôts sur les sociétés 

(attention, règle de résidence)

⚫ La règle des 375 000 AED

⚫ Comptabilité allégée, pas d'audit ou bilan a communiquer 

(sauf certaines activités et trois freezones : DMCC, DWC, 

Jafza)

⚫ La TVA a 5%



5. Le processus de création

⚫ Les documents

⚫ Le nom de la société

⚫ Les statuts de la société

⚫ Les documents de société

⚫ Le visa et Emirates ID

⚫ Les délais dépendent du temps de collection des 

documents, et des autorités locales, sachant que les règles 

changent assez souvent.



6. Le compte bancaire

⚫ Bienvenue en enfer ! (ou presque)

- Les règles AML et TFS

- Les banques internationales

- Les banques locales

- Les banques en ligne

⚫ Et beaucoup de patience !



7. Se faire accompagner

⚫ Pourquoi se faire accompagner ?

- La gestion des complications administratives

- La langue

- Les us et coutumes

- L'expérience

- Le réseau !



8. Questions et réponses
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Le marche des produits de beauté

dans la région



1. Le marché local et régional

⚫ Marché extrêmement concurrentiel

⚫ Clients très attirés par les nouveautés

⚫ Clients de plus en plus attirés par le style de vie occidental

⚫ Augmentation des ventes de produits naturels, non-invasifs

⚫ Marché pour hommes aussi en forte croissance

⚫ Place sur le marché: parfums, soins des cheveux, soins de    

la peau, soins homme

⚫ Produits de niche ou de luxe



2. Les enregistrements
a. Enregistrement ESMA*

⚫ Documentation :

- Licence commerciale

- Test produits par un laboratoire agréé

- Liste d’ingrédients certifiée par le fabricant et attestée

- Certificat de Libre Vente

- Artwork de l'emballage et étiquetage

- Certificat de Sécurité Sanitaire

- Conformité des échantillons

* Emirates Authority for Standardization & Metrology



2. Les enregistrements

b. Enregistrement Dubai Municipality

⚫ Artwork de l'emballage et étiquetage,

⚫ Certificat de Libre Vente,

⚫ Rapport d'analyses du fabricant et liste d’ingrédients,

⚫ Certificat de Conformité ESMA.



3. Emballage et autres règles
⚫ Étiquetage :

- Marque et nom du produit 

- Détails du fabricant et pays d'origine 

- Liste d'ingrédients 

- Taille ou poids 

- Date de production et d'expiration / période après 

ouverture 

- Conditions de stockage 

- Instructions d'utilisation 

- Code bar et numéro de lot

- Assertions médicales interdites



3. Emballage et autres règles



4. Le marketing

⚫ L’importance des réseaux sociaux

⚫ Le budget vs concurrence et visibilité

- Le budget réseau de distribution

- Le budget communication

⚫ Plan marketing : lancement, saisonnalité, buzz / 

influenceuses, évènements et relations publiques, 

nouveautés, salons professionnels, etc



5. Questions et réponses


