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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Mascaret, ouvre un bureau à Dubaï  
pour soutenir le développement de son activité 

au Moyen-Orient et en Afrique 

Paris, le 22 septembre 2022 – Mascaret (nouveau nom de Dentsu Consulting), leader de 
la communication d’affaires en France, ouvre un bureau aux Émirats Arabes Unis pour 
accélérer le développement de ses activités au Moyen-Orient et en Afrique.   

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion à l’international de 
Mascaret déjà présent dans 12 pays à travers son réseau propriétaire (M+M Gate).  

Le bureau de Dubaï sera dirigé par Reza Sadri, Senior Partner, qui accompagne depuis 
20 ans les grandes transformations issues des technologies, notamment pour des 
acteurs publics et privés au Moyen Orient.  « L’expertise en communication d’affaires de 
Mascaret est particulièrement bien adaptée à l’écosystème d’entreprises du Moyen-Orient. Je 
me réjouis de cette nouvelle implantation dubaïote, qui va permettre d’accélérer le 
déploiement de notre feuille de route pour devenir un cabinet de conseil de référence dans le 
Golfe Persique » déclare Reza Sadri. 

MASCARET UAE  
Office 430, Building B – Al Saaha Offices - Burj Khalifa District –  

P.O. Box 487177, Dubai, UAE 

À propos de Mascaret  
Créé en 2016 sous le nom Dentsu Consulting, Mascaret est aujourd’hui le cabinet leader dans la 
communication d’affaires en France. Mascaret développe la valeur économique de l’entreprise, 
son expression et sa perception par les parties-prenantes (investisseurs, marché, collaborateurs, 
sociétés civiles et pouvoirs publics) dans les moments charnières : acquisition, fusion, exit, levée 
de fonds A/B/C/D, LBO, joint-venture, opération sur titre, refinancement, évolution de 
gouvernance, plan de transformation, nouveau dirigeant, changement de cap, crise économique. 
Pour les leaders publics et les élus, ce sont les échéances électorales clés que nous 
accompagnons. Les équipes de Mascaret interviennent en France et dans 12 pays au travers de 
notre réseau propriétaire M+M Gate. 
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