
Présentation des 

sites industriels 
visités 

Dimanche 6   14h / 18h 

Lundi 7  8h / 13h 

Octobre 2013 



Dimanche 6 

Construction 

Architecture  
max 30 personnes 

EMAAR est une société de promotion immobilière, 

cotée sur le marché financier de Dubaï. Depuis sa 

création en 1997, l'entreprise se spécialise dans des 

projets résidentiels appelés «communautés» qui intègrent 

l'ensemble des services (facilities). Le développement de 

Downtown Dubai, mégaprojet de 500 hectares, incluant 

Burj Khalifa et le Dubai Mall (plus haute tour et plus grand 

centre commercial au monde / 1200 commerces) est l’un 

de ses projets phares. Emaar a aujourd'hui une présence 

significative sur plusieurs marchés mondiaux clés avec 

des opérations aux Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, 

Syrie, Jordanie, Liban, Egypte, Maroc, Inde, Pakistan, 

Turquie, Etats-Unis et Canada. 

 

Avec ses 828 mètres, la tour Burj Khalifa, 

est la plus haute tour du monde. Construite au cœur 

d'un nouveau quartier Downtown Burj Khalifa, elle a été 

inaugurée en janvier 2010. Ce gratte-ciel gigantesque de 

160 étages est le nouveau symbole de démesure de 

Dubaï, se distinguant par sa flèche gigantesque, visible à 

90 kms à la ronde. La tour, faite de béton et de barres de 

fer,  a débuté ses travaux en 2004 pour 5 années. Au plus 

fort de sa construction, 12.000 ouvriers, venus de toute 

la planète, travaillaient sur le chantier. Le design de Burj 

Khalifa est signé par le cabinet américain SOM 

(Skidmore, Owings et Merrill). Selon son concepteur 

principal Adrian Smith, elle représente "l'unique lumière 

dans le désert". Pour l'imaginer, il s'est inspiré d'une 

plante que l’on trouve uniquement à Dubaï et en Inde :  

le Hymenocallis.  

EMAAR  
BURJ KHALIFA 

www.emaar.com 
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Burj Khalifa en chiffres  
 

Coût 1.5 Mds USD 

5 ans de construction /12.000 

ouvriers 

164 étages (160 habitables) 

500.000 m2 

1.000 appartements 

 5.000 bureaux 

4 piscines 

 57 ascenseurs 

Un hôtel luxe Armani 160 ch. 

http://www.amaar.com/
http://www.propertyportal.ae/content/dubai-emaar-properties .html
http://www.worldalldetails.com/Pictureview/641-Dubai_United_Arab_Emirates_Burj_Khalifa_panoramic_view.html


 
Dimanche 6 

Chantiers navals 
max 40 personnes 

DRYDOCKS World, créé en 1974, emploie 

aujourd’hui 10.000 salariés logés sur place. Depuis sa 

création, le chantier naval a réparé plus de 6.000 

navires. En 1994, il se lance dans la construction 

navale et compte 70 projets achevés à son actif. 

 

DRYDOCKS conçoit et construit des barges, navires 

de tout tonnage, plates-formes pétrolières, réservoirs, 

infrastructures  marines : éoliennes, FPSO, FSRU, 

tourelles marines. Le chantier accueille 300 navires 

par an. 

 

DUBAI 

DRYDOCKS 

www.drydocks.gov.ae 
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http://www.drydocks.gov.ae/


Dimanche 6 

Agro / Laiterie 
max 30 personnes  

Depuis 1990, AL RAWABI est le plus important 

producteur laitier des Emirats du Nord. L'entreprise 

élève près de 11.000 vaches « hors herbe », produit 

puis commercialise ses produits sous forme de lait 

frais, lait UHT, laban (yaourt libanais au lait caillé), 

yaourts, crèmes... 

 

L'entreprise a complété sa gamme avec des jus de 

fruits élaborés à partir de concentrés importés (des 

USA). Conditionnés dans des bouteilles plastiques 

(de 100 ml à 3 litres), ces jus de fruits sont vendus en 

Oman, au Qatar, au Koweït et en Arabie Saoudite. 

AL RAWABI 

www.aldahra.com 
Al Khawaneej  Dubai 
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http://www.aldahra.com/


Emirates (en arabe  اإلمارات), compagnie aérienne 

basée à Dubaï, elle est la plus importante compagnie 

du Moyen-Orient. Fondée en 1985 et détenue en 

propriété exclusive par le gouvernement de Dubaï, elle 

est aujourd’hui l’une des compagnies aériennes au 

développement le plus rapide au monde ayant 

enregistré un bénéfice net en hausse de 52% en 2012. 

Elle est aussi et surtout un élément clé dans la stratégie 

de développement touristique de Dubaï et mise sur la 

qualité de son service puisque plus de 400 distinctions 

lui ont été attribuées ces 20 dernières années. 

 

Le groupe réunit différentes branches dont la logistique 

et les services avec entre autres Dnata (fournissant des 

services d'assistance en escale dans 17 aéroports) ; 

Emirates Catering, Emirates Engineering (MRO), qui 

accompagne l'expansion de la flotte d'Airbus et de 

Boeing exploitée par Emirates en même temps que 

ceux de trente autres compagnies aériennes, assurant 

la maintenance sous contrat comme tierce partie.  

  

 Emirates Cargo transporte plus de 

2 M tonnes de frêt aérien par an. 

 

 

 

 

EMIRATES 

CARGO 

Dubai Airport 
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Dimanche 6 

Logistique  

Frêt aérien 
max 20 personnes  

Emirates en quelques chiffres 

www.emirates,com 

 
62.000 personnes  

50 sociétés et entreprises associées 

CA de18,4 Milliards USD en 2012 

129 destinations / 5 continents 

34 millions de passagers en 2012  (30  

en  2011)  

10è Cie aérienne en terme de 

passagers internationaux. 

Flotte de 200 avions gros porteurs dont 

32 Airbus A380 

204 avions en commande  (dont 60  

A380) pour une valeur de 84 MD USD 

 
Plus grand acheteur  d’Airbus 

A380, avec 90 exemplaires 

commandés à ce jour. 

http://www.emirates,com/


DUBAL, fonderie d’aluminium établie en 1979, 

fabrique plus d’1,2 million de tonnes de produits finis 

par an, réalisés sur commande pour environ 300 

clients dans près de 51 pays à travers le monde.  

 

Sa gamme  de produits :  

- alliages de fonderie pour l'industrie automobile  

- billettes d’extrusion pour applications dans la 

construction, les transports et l'industrie 

- billettes pour les procédés de forgeage dans 

l'industrie automobile 

- aluminium primaire de haute pureté pour les 

industries de l'électronique et de l'aéronautique. 

DUBAL 

DUBAI ALUMINIUM 

www.dubal.ae 

 

6 

Lundi 7 

Métallurgie 
max 30 personnes  

http://www.dubal.ae/


Le groupe Al Habtoor est reconnu pour son 

implication dans les secteurs de l’hôtellerie, de 

l’immobilier, de l’éducation, des assurances,  de 

l'édition et de l'automobile. Parmi l’une des 

entreprises familiales les plus anciennes de Dubaï, le 

groupe dépasse aujourd’hui 40.000 salariés. La 

division Construction du Groupe avec Leighton 

Habtoor bénéficie d’une vaste expérience dans la 

réalisation de projets d’envergure dans les domaines 

de l'infrastructure, du bâtiment, du ferroviaire, et des 

industries pétrolières et minières. La division 

Hôtellerie  détient et exploite 6 hôtels haut de gamme, 

dont deux hôtels 5*.  

Al Habtoor Motors importe plus de 60.000 véhicules 

chaque année (Mitsubishi, Bentley et Bugatti, etc.) et  

dispose d'un réseau de points de vente et de centres 

de services après-vente. 

 

 

 

 

 

AL HABTOOR 

Al Wasl Road – Dubaï 

www.habtoor.com 

 

www,hab

toor.com 

 

 
Lundi 7 

Architecture 
max 25 personnes  

http://www.habtoor.com/


Dubai Ports World est le 3ème opérateur mondial 

avec  30.000 personnes. Le groupe exploite plus de 

60 terminaux portuaires à travers le monde. Le trafic 

total conteneurisé traité était de 60 Millions Tonnes 

EVP en 2012. La société dispose actuellement de 11 

projets de développement ou d’extension de 

terminaux dans 11 pays.  

 

L’objectif est de traiter 95 Millions Tonnes EVP à 

l’horizon 2020.  

 

Le port de Dubaï est classé parmi les 10 premiers 

ports mondiaux avec 13,3 millions de Tonnes EVP 

traitées en 2012. A partir de 2015, le nouveau 

terminal en cours de construction lui permettra 

d’atteindre une capacité de 19 millions Tonnes EVP 

par an. 

 

 

DP WORLD 
Jebel Ali Port –Dubaï 

www.dpworld.ae   

video youtube 
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Lundi 7 

Zones Portuaires et 

Franches 
max 30 personnes  

http://www.dpworld.ae/
http://www.youtube.com/watch?v=PEv4fGDCliA
http://www.youtube.com/watch?v=PEv4fGDCliA
http://www.youtube.com/watch?v=PEv4fGDCliA


EMIRATES 

ENGINEERING - 

MRO 

Dubai Airport 
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Lundi 7 

Maintenance 

industrielle 
max 20 personnes  

Emirates (en arabe  اإلمارات), compagnie aérienne 

basée à Dubaï, elle est la plus importante compagnie 

du Moyen-Orient. Fondée en 1985 et détenue en 

propriété exclusive par le gouvernement de Dubaï, elle 

est aujourd’hui l’une des compagnies aériennes au 

développement le plus rapide au monde ayant 

enregistré un bénéfice net en hausse de 52% en 2012. 

Elle est aussi et surtout un élément clé dans la stratégie 

de développement touristique de Dubaï et mise sur la 

qualité de son service puisque plus de 400 distinctions 

lui ont été attribuées ces 20 dernières années. 

 

Le groupe réunit différentes branches dont la logistique 

et les services avec entre autres Dnata (fournissant des 

services d'assistance en escale dans 17 aéroports) ; 

Emirates Catering, Emirates Engineering (MRO), 

Emirates Cargo, etc… 

  

 Emirates Engineering (MRO) accompagne 

l'expansion de la flotte d'Airbus et de Boeing 

exploitée par Emirates ainsi que ceux de 30 

autres compagnies aériennes, assurant la 

maintenance sous contrat comme tierce 

partie.  

 

 

Emirates en quelques chiffres 

www.emirates.com 

 
62.000 personnes  

50 sociétés et entreprises associées 

CA de18,4 Milliards USD en 2012 

129 destinations / 5 continents 

34 millions de passagers en 2012  (30  

en  2011)  

10è Cie aérienne en terme de 

passagers internationaux. 

Flotte de 200 avions gros porteurs dont 

32 Airbus A380 

204 avions en commande  (dont 60  

A380) pour une valeur de 84 MD USD 

 
Plus grand acheteur  d’Airbus 

A380, avec 90 exemplaires 

commandés à ce jour. 

http://www.emirates.com/


Annexes  

 Plan des Emirats Arabes Unis 

et de Dubaï  

 Numéros utiles  

 



Plan des Emirats 

Arabes Unis et de 

Dubaï 
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Numéros utiles  

 UBIFRANCE  

 

Standard :  +971 (0) 4 408 49 50  

 

François SPORRER : +971 (0) 50 655 73 25 

Romain KERAVAL : +971 (0) 50 708 26 32 

Vianney MEYNIER : +971 (0) 50 281 46 21  

Tarek SOLIMANE : +971 (0) 50 708 24 69 
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