
 

 

 

42 market research sélectionné pour le TECOM Investments Pearl Award 

 
Dubai, le 3 Juin 2009 : 42 market research, l’un des principaux fournisseurs d’études de marché en 
ligne pour le secteur de la santé, a été sélectionné par TECOM Investments pour le Pearl Award de la 
Mondialisation et Diversification. 
 
“La réussite de 42 market research est très admirable et la sélection dans la catégorie Mondialisation 
et Diversification reconnaît la focalisation de l’entreprise sur la diversité culturelle, qui est la clé pour 
faire avancer l’innovation ” a reconnu le comité de TECOM Investments Pearl Awards. “Nous félicitons 
l’équipe pour sa réussite. ” 

 

Le Pearl Award pour la Mondialisation et Diversification honore les entreprises ayant une forte 
augmentation de produits et services commercialisés au niveau mondial à partir de Dubai et ayant une 
importante croissance des ventes en dehors des Emirats Arabes Unis sur une période de un à deux 
ans, en utilisant Dubai comme le centre principal du business mondial. D’autres critères importants 
sont la culture non-discriminatoire et la diversification en termes de la nationalité des employés. 

 

TECOM Investments a invité tous les partenaires commerciaux licenciés qui opèrent dans la free zone 
de TECOM Investments depuis au moins 12 mois à participer aux Pearl Awards. Cela inclut Dubai 
Internet City, Dubai media City, Dubai Knowledge Village, Dubai International Academic City, eHosting 
Datafort, Iternational Media production Zone, Dubai Outsourcing Zone, Dubai Studio City, DuBiotech et 
ENPARK. 

 
A propos de 42 market research 
42 market research est une société indépendante, d’activité internationale, offrant une gamme 
complète de services d’études de marché dans le secteur de la santé. Les médecins, dentistes, 
pharmaciens, opticiens, techniciens, infirmiers et autres professionnels de la santé à travers le monde 
sont interviewés concernant leurs expériences et leurs opinions sur des sujets médicaux. Les clients de 
42 market research incluent les laboratoires pharmaceutiques, d’autres instituts d’études, des sociétés 
biotechnologiques, des fabricants d’équipement médical, des agences gouvernementales et d’autres 
sociétés du secteur de la santé. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet 
www.42mr.com. 

 
A propos de TECOM Investments 

TECOM Investments est une filiale de Dubai Holding et un conglomérat diversifié, basé sur la 
connaissance et l’industrie de l’amélioration de la vie. Créateur de zones industrielles dynamiques 
basées sur la connaissance, TECOM Investments est actuellement actif dans les secteurs de pointes 
comme les TIC, les Médias, l’Education, les Sciences de la Vie et des Technologies Propres. 

Leader reconnu dans le développement de l’industrie basée sur la connaissance, TECOM Investments 
gèrent des marques connues comme Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Knowledge Village, 
International Media Production Zone, Dubai Outsource Zone, Dubai Studio City, DuBiotech, Dubai 
International Academic City, EnPark and Tamdeen. 
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