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dossier

Abu Dhabi n’est pas en reste avec, 
entre autres, une bonne centaine de 
tours vertigineuses, un aéroport en 
voie de tripler sa capacité d’accueil 
via un nouveau terminal (30 millions 
de passagers, ouverture prévue 2019), 
une volonté affichée de devenir une 
référence en matière d’art comme en 
témoignent les constructions des 
musées Guggenheim Abu Dhabi et 
Louvre Abu Dhabi, œuvre de l’archi-
tecte Jean Nouvel, dont l’ouverture est 
programmée en novembre… Le tout 
sans délaisser l’aspect environnemen-

À Abou Dhabi, capitale des 
Émirats arabes unis, comme à 
Dubaï, première ville de cet État 

fédéral, le mot impossible semble 
avoir été rayé du dictionnaire. Dès son 
arrivée dans ces deux mégapoles des 
bords du Golfe Persique, le visiteur 
est projeté dans un univers totalement 
hors normes, abritant les projets les 
plus fous.
Aux portes du désert, Dubaï, qui 
n’existait pas ou presque il y a 50 ans, 
concentre aujourd’hui plus de 
400  tours, dont la plus haute du 

monde, le Burj Khalifa (163  étages, 
plus de 800 mètres), et de très nom-
breux hôtels de luxe dont le fameux 
Burj Al Arab, seul établissement 
(autoproclamé) 7  étoiles au monde. 
Ici, au cœur de centres commerciaux 
gigantesques – les fameux malls –, on 
skie par 40° à l’ombre, ou on traverse 
l’un des plus grands aquariums du 
monde par un tunnel vitré de près de 
50 mètres… Et les projets sont nom-
breux – des centaines de grues en 
témoignent – à l’approche de l’expo-
sition universelle de 2020.

LES ÉMIRATS ARABES UNIS, QUI SE DÉMARQUENT PAR LEUR STABILITÉ POLITIQUE ET SÉCURITAIRE DANS CETTE 
RÉGION DU GLOBE, OFFRENT DE BELLES OPPORTUNITÉS AUX ENTREPRISES FRANÇAISES, DE SURCROÎT À L’APPROCHE 
DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE ORGANISÉE EN 2020  À DUBAÏ. TOUR D’HORIZON ALORS QUE CETTE MÊME VILLE 
ACCUEILLE LA 3e SEMAINE DE LA SAVOIE, DU 17 AU 22 OCTOBRE.
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Les Émirats, nouvel   eldorado des Savoyards ?

L’AUTONOMIE : UNE PROBLÉMATIQUE 
IMPORTANTE POUR LES ENTREPRISES

8,5
C’est, en millions, le 
nombre de touristes 
accueillis à Dubaï 
sur les six premiers 
mois de l’année 
(14,8 millions sur 
l’ensemble de 
l’année 2016).
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