
 

 

VIRTUAL BUSINESS MEETINGS 

Présentez votre offre, via des rendez-vous BtoB en visioconférence,  
sur sélection, au Département Ingénierie de Kuwait Airways,  

responsable de la maintenance de la flotte de la compagnie nationale  

KUWAIT AIRWAYS 

Webinaire 
24 mars 2021 à 9h00  
Rendez-vous BtoB 

Avril 2021 

 
Flotte de 31 appareils :  

14 Airbus A320 
7 Airbus A330 (dont 2 A330-800) 

10 Boeing 777 
 

 
Afin d’étendre son portefeuille de fournisseurs, 

Kuwait Airways souhaite rencontrer des sociétés 
pouvant répondre à leurs besoins actuels en 

MRO (liste complète page suivante) 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export 
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 

 

 KUWAIT AIRWAYS COMPANY 

Kuwait Airways Company (KAC) est la compagnie aérienne nationale du Koweït, créée en 1953. Elle est détenue à 100% par l’état 
du Koweït. Sa flotte est composée de 31 appareils (14 Airbus A320, 7 Airbus A330, dont 2 A330-800, 10 Boeing 777). Elle sera 
complétée par 4 nouveaux Airbus au cours de l'année 2021. 
 
Le département Ingénierie de KAC est responsable de la maintenance de cette flotte ainsi que de celle de l’Emir et de la famille 
régnante, composée de 27 appareils (Airbus, Boeing et Gulfstream). Le budget de ce département est le plus important chez KAC 
(hors achat d’aéronefs), il représente environ de 300 M €/an. 
 
Les équipes de Business France au Koweït ont une relation privilégiée le Département Ingénierie de la compagnie aérienne. Ceux-
ci sont à la recherche de nouveaux fournisseurs pouvant répondre à leurs besoins actuels, principalement dans le domaine de la 
MRO :  

 Suppliers of Aircraft spare parts, commercial items (not installed on aircraft), tools and ground support equipment 
 Component repair services 
 Engine maintenance and repair services 
 APU maintenance and repair services 
 Landing Gear maintenance and repair services 
 Cutting-edge products and innovative solutions to improve operational efficiency and service. 

 
 

 LE DEROULEMENT PREVISIONNEL DES BUSINESS MEETINGS 

 Webinaire le mercredi 24 mars à 9h00 - GRATUIT 
Webinar de présentation de KAC (le groupe, sa stratégie et ses besoins) par le CEO du groupe et le 
Directeur de l'Ingénierie ; Ouverture par Madame l'Ambassadrice de France au Koweït. 
Je m’inscris au webinar gratuitement  

 
 

Présentation des dossiers des sociétés françaises inscrites à Kuwait Airways + Sélection  
Le bureau Business France au Koweït se charge de : 

- Présenter votre société et son savoir-faire au Département Ingénierie de la compagnie (sur la base 
d’une fiche profil type que nous vous demanderons de compléter) 

- Recueillir l’avis et les commentaires sur votre offre  
- Annoncer la sélection des entreprises françaises retenues 

 Rencontre en visioconférence avec les équipes du Département Ingénierie + Référencement 
Pour les sociétés françaises retenues, rendez-vous BtoB individuels en visioconférence avec les équipes 
du Département Ingénierie de la compagnie.  
Pour les sociétés pour qui l'intérêt aura été confirmé suite à ce rendez-vous, accompagnement des équipes 
de Business France dans le process de référencement dans la base de données de fournisseurs de la 
compagnie (étape obligatoire pour devenir fournisseur de KAC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
KOWEÏT  
 

Rabih SOUFANGI 
Directeur Business France Koweït  
Conseiller Commercial 
Tél. : +965 2205 8934  
rabih.soufangi@businessfrance.fr  

FRANCE 
 

Samantha DOUARIN 
Chef de projet Aéronautique et Spatial 
Tél : +33 1 40 73 33 52 
Mob. : +33 6 82 24 03 02 
samantha.douarin@businessfrance.fr   

 

 NOTRE OFFRE 

 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

MONTANT HT MONTANT TTC 

Promotion et présentation de votre offre auprès du Département Ingénierie de KAC 
- Aide à la constitution de votre dossier,  
- Présentation de votre dossier au Département Ingénierie de KAC, 
- Relance et gestion des retours, 
- Guide des affaires au Koweït. 

325 € 390 € 

Si votre dossier est retenu par KAC, organisation d’un rendez-vous BtoB individuel en 
visioconférence et, si l’intérêt est confirmé à l’issue du rendez-vous, accompagnement 
dans le process de référencement de la base de données fournisseurs de KAC.  

450 € 540 € 

 

Pour vous inscrire : https://extranet-btob.businessfrance.fr/vbmskuwaitairways2021/  
Date limite d’inscription : 19 mars 2021 - Dans la limite des places disponibles 

24 mars  

Entre le 
25 mars 
et le 8 
avril 

Avril 


