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Que retenir du plus grand événement mondial de l’innovation ? 

Bilan record pour le GITEX GLOBAL 2022 

 

Paris, le 20 octobre 2022  

Du 10 au 14 octobre 2022, le Dubai World Trade Center a organisé la 42ème édition du GITEX 

GLOBAL, événement incontourbale pour les acteurs internationaux de l’innovation. Les 

nombreuses innovations invitaient les milliers de visiteurs à explorer, le temps de quelques jours, 

le monde de demain. Année de tous les records, le GITEX GLOBAL 2022 s’est surpassé concernant 

le nombre d’exposants, mais aussi le nombre d’invités et d’investisseurs présents. Le succès de 

cette année promet une édition 2023 encore plus ambitieuse. 

Retour sur l’édition 2022 du GITEX GLOBAL 

Le GITEX GLOBAL 2022 a regroupé du 10 au 14 octobre les acteurs de l’innovation, des géants 

de la Tech aux pépites les plus prometteuses. Plus de 186 000 m² ont été aménagés pour 

accueillir plus de 5 000 entreprises venues présenter leurs dernières innovations à plus de 

100 000 visiteurs, 800 journalistes et 400 investisseurs.  

L’édition 2022 s’est démarquée en amont de l’événement même en annonçant 52% de nouveaux 

exposants par rapport à l’édition précédente, un record pour le GITEX GLOBAL. Cette 

augmentation record démontre l’ampleur et le renouveau dont bénéficie le salon.  

Parmi les 5 000 exposants de cette édition : des gros groupes comme Microsoft, Meta, Amazon, 

mais aussi 35 licornes de 15 pays différents réunies au pavillon NORTH STAR, et plus de 250 

entités gouvernementales venues présenter des projets digitaux et créer des dynamiques 

nouvelles entre acteurs privés et publics. 

Avec un nombre de visiteurs record, le GITEX 2022 a confirmé le statut de Dubaï et les Emirats 

Arabes Unis comme étant le nouvel épicentre mondial de l’innovation.  

Parmi les enjeux principaux de cette 42ème édition : le metavers, le Web 3.0, la décentralisation 

de l’économie digitale, et une économie plus axée sur une collaboration entre acteurs privés et 

publics. Les visiteurs ont pu assister à de nombreuses démonstrations exclusives : le premier vol 

en public de la voiture volante X2 de XPENG et une incursion dans le monde digital de demain 

grâce à X-VERSE, l’expérience la plus immersive dans metavers à date. 

Le rayonnement de l’innovation française dans le monde 

Avec plus de 60 entreprises exposantes dans cette édition 2022, la France a su se montrer à la 

hauteur de son ambition. Si certains grands groupes ont présenté leurs dernières innovations, les 

startups françaises ont été le noyau de cette délégation (43 startups présentes sur la Zone North 
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Star et Block Chain Summit, qui leur est dédiée). International Boost a accompagné la quasi-

intégralité des startups et entreprises venues présenter le savoir-faire français, plaçant GITEX 

GLOBAL & North Star comme le rendez-vous incontournable de la Tech pour les acteurs français. 

 

Certaines Régions se sont investies dans l’aide au développement international de ces 

entreprises, en finançant jusqu’à 50% de leur présence sur le salon. Le Chèque Export Relance1 

, qui vise à accompagner les projets export des PME et ETI Françaises, est venu complémenter ces 

aides. Si huit régions françaises étaient représentées sur North Star cette année, trois d’entre elles 

ont participé au financement de leurs entreprises : Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Val-

de-Loire. La région Auvergne Rhône Alpes, séduite par le succès de l’édition 2021 du GITEX (19 

startups présentes sur le salon), s’est dit prête à y accompagner de nouveau un grand nombre 

d’entreprises dès l’année prochaine. International Boost appelle par ailleurs les Régions à une 

mobilisation plus importante pour les futures éditions du GITEX qui auront lieu de mai à octobre 

2023 (GITEX Impact, North Star, GITEX Africa et GITEX Global). 

 

« L’année 2022 a été un très grand cru pour la délégation Française présente sur le Pavillon France 

de North Star/GITEX Global. Toutes les startups et entreprises présentes sur place n’ont cessé de 

vanter les mérites du salon, tant au niveau de son organisation, que du nombre de visiteurs 

qualifiés qu’elles ont pu rencontrer. Un engouement qui est à la hauteur des carnets de commandes 

très importants qu’elles ont pu faire valoir à la fin du salon : Une réussite totale donc pour les chefs 

d’entreprises présents pendant 5 jours et les Régions qui les accompagnaient » - Christian Pineau, 

Président d’International Boost 

 

De nouvelles dynamiques mondiales de l’innovation 

Le GITEX GLOBAL a permis de redynamiser l’innovation mondiale, en faisant émerger de nouveaux 

Hubs de la Tech dans des territoires qui n’étaient pas, jusque maintenant, envisagés comme tel. 

Le Dubai World Trade Centre a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé l’édition 2023, qui se tiendra du 

16 au 20 octobre.  

 

Toujours dans le but de créer de nouvelles dynamiques, un partenariat historique a d’ailleurs 

été officialisé entre le GITEX GLOBAL et le gouvernement marocain pour dévoiler la toute 

première édition du GITEX Africa Morocco du 31 mai au 2 juin 2023. Cet événement mettra en 

lumière l’innovation africaine, et attirera l’attention sur ce continent encore très jeune. Marrakech 

et le Maroc jouent un rôle crucial dans le développement de l’innovation et de la tech sur le 

continent africain. Ce choix est donc avant tout stratégique pour faire rayonner ce que l’Afrique a 

à offrir de meilleur en termes d’innovation technologique.  

 

Avec cette édition record, les ambitions pour 2023, et l’expansion de la marque GITEX GLOBAL 

au GITEX Africa, le Dubai World Trade Centre participe à l’émergence de territoires comme les 

nouveaux catalyseurs de l’innovation. 

 
1 Plus d’informations : https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export 

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
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A propos de Dubai World Trade Centre 

Dubai World Trade Centre (DWTC) est un créateur et organisateur d’événements internationaux au cœur du 
Moyen-Orient. DWTC permet aux acteurs de l’entrepreneuriat et de l’innovation de développer leurs réseaux et 
des opportunités commerciales. DWTC organise du 10 au 14 octobre 2022 la 42ème édition du GITEX GLOBAL, 
grande rencontre des acteurs de l’innovation. DWTC, c’est plus de 500 événements internationaux prestigieux 
et des rencontres entre plus de 20 000 entreprises. 

Site internet : https://www.dwtc.com/en 

https://gitex.com/home 
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