COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Sultanat d’Oman, nouvelle destination Tourisme d’affaires :

L’Oman Convention & Exhibition Centre
ouvrira progressivement à partir de fin 2015 à Mascate

Le Ministère omanais du Tourisme et l’Oman Convention & Exhibition Centre ont présenté, ce
mardi 1er octobre 2013 à Paris, à la presse, aux entreprises et aux organisateurs d’événements
MICE, le futur centre de congrès et d’exposition situé à Mascate dont l’ouverture s’étalera entre fin
2015 et fin 2016. Le futur complexe proposera une offre intégrée : outre un espace d’exposition de
22 000 m², un auditorium de 3200 places et des salles de banquet et de réunion, l’Oman
Convention & Exhibition Center intègrera 1000 chambres d’hôtels (un hôtel 5 étoiles, deux 4
étoiles, un 3 étoiles) et un centre commercial. Le Ministère omanais du Tourisme a de son côté
présenté les attraits et les atouts du Sultanat d’Oman en tant que destination Tourisme d’affaires,
et les autres projets qui accompagneront ce développement, notamment la construction d’un
nouvel aéroport international dont l’ouverture est prévue en 2015. Après Paris, première étape du
lancement de la promotion internationale de l’Oman Convention & Exhibition Centre, les deux
partenaires poursuivent cette semaine leur tour d’Europe par Genève, Bruxelles et Londres.
Paris, le 1er octobre 2013. S’adressant aux médias français présents à la conférence de presse de
lancement de la promotion de l’Oman Convention & Exhibition Centre, Rochelle Uechtritz, Directrice
Développement au sein du groupe AEG Ogden qui est chargée du développement, de la
commercialisation et de la gestion de cette nouvelle infrastructure, a déclaré : « bien que sa vocation
première soit l’accueil de congrès internationaux, la flexibilité de conception de l’Oman Convention &
Exhibition Centre permettra également d’y organiser des salons et foires, des concerts et un large
éventail d’événements de portée internationale et régionale. »
Les secteurs d’activité des entreprises prospectées prioritairement par AEG Ogden pendant cette
période de pré-ouverture sont ceux en lien avec les secteurs économiques clés du Sultanat d’Oman,
aujourd’hui et dans le futur : le pétrole et le gaz, l’eau, la santé, les transports, l’éducation, la
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communication, la logistique, l’environnement, le développement durable, le transport maritime, la
pêche et l’industrie. Plusieurs clients internationaux ont déjà manifesté leur intérêt pour cette
nouvelle offre. En année pleine d’exploitation, AEG Ogden s’est fixé un objectif de 200 événements
par an, dont une trentaine de congrès.
Idéalement situé à 4 km de l’aéroport international de Mascate, l’Oman Convention & Exhibition
Centre ouvrira en deux phases : fin 2015, pour les salles d’exposition qui permettront dans un
premier temps d’accueillir salons et foires ; et fin 2016, pour l’auditorium, les salles de banquet et de
réunion, qui permettront d’étendre l’offre à l’organisation de congrès. L’ouverture des deux premiers
hôtels intégrés au site – Crowne Plaza 4* et un hôtel 5*- interviendra en 2016, les deux autres
établissements étant prévus pour 2017.

Un projet en phase avec l’ambition de développement durable du Sultanat d’Oman
Comme l’a rappelé Monsieur Salim Al Maamari, Directeur Général du développement touristique
au Ministère omanais du Tourisme, « le Sultanat d’Oman s’est fixé pour objectif de développer un
tourisme qualitatif afin de préserver l’identité culturelle et les richesses naturelles du pays. Pour cette
raison, nous souhaitons que le développement de l’offre de Tourisme d’affaires soit conduit de
manière rigoureuse et professionnelle ».
C’est dans cette perspective qu’Omran, l’instance gouvernementale omanaise chargée des
investissements touristiques, s’est adjoint l’expertise du groupe AEG Ogden pour le développement
et la gestion de l’Oman Convention & Exhibition Centre de Mascate. Leader de la gestion
d’infrastructures d’événements en Asie-Pacifique, le groupe AEG Ogden gère, notamment, les
centres de congrès de Kuala Lumpur, du Qatar et de Los Angeles.
L’Oman Convention & Exhibition Centre s’insère pleinement dans la politique de développement
durable conduite par le Sultanat d’Oman. Sa construction répond aux normes de la certification
LEED, qui fait référence mondialement en matière de préservation environnementale et
énergétique dans les bâtiments. Un vaste programme de formation sera prochainement lancé afin
de favoriser l’employabilité des Omanais sur le site. La moitié des coûts de construction bénéficie
par ailleurs à des entreprises omanaises ou déjà implantées dans le pays.
Le Ministère omanais du Tourisme a de son côté précisé que le Tourisme d’affaires, qui représente
actuellement 20% des arrivées internationales à l’aéroport de Mascate (2,587 millions de passagers
en 2012 au total) est un contributeur essentiel au développement de l’activité touristique du pays
qui génère actuellement 2,6% du PIB du Sultanat d’Oman.

Oman : des atouts majeurs pour séduire le Tourisme d’affaires
Khalid Al Zadjali, Directeur Evénements au Ministère omanais du Tourisme, a de son côté exposé
les atouts de la destination Sultanat d’Oman pour s’imposer dans le paysage du Tourisme d’affaires,
plus particulièrement MICE : « Oman est une destination touristique sûre, authentique, et dotée
d’attraits naturels et culturels majeurs. Nos 5000 ans d’histoire et d’ouverture sur le monde ont par
ailleurs forgé une indéfectible culture de l’hospitalité ». Mascate, la capitale du pays, est desservie
quotidiennement depuis les principales villes européennes, notamment par Oman Air, la compagnie
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aérienne nationale, dont la qualité de services est régulièrement primée (prix du Meilleur Siège de
Classe Affaires au Monde par World Airline Awards 2011 et 2012). A 7 heures de vol direct depuis
Paris, Mascate est reliée à la France par plus de 10 vols quotidiens.
Le Ministère omanais du Tourisme a également mis en exergue la facilité d’obtention du visa à
l’arrivée, ainsi que la qualité de l’offre hôtelière qui totalise actuellement une capacité de 12 000
chambres.
Enfin, le développement touristique du pays sera soutenu ces prochaines années par l’ouverture en
2015 du nouvel aéroport international de Mascate d’une capacité d’accueil de 12 millions de
passagers dans sa première phase.
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A propos de l’Oman Convention & Exhibition Centre
Parmi les 200 centres de conventions qui se disputent les congrès les plus prestigieux au monde,
l’Oman Convention & Exhibition Centre - et plus largement le Sultanat d’Oman - se distingue avant
tout par son emplacement et ses infrastructures de premier choix. Rares sont les centres des congrès
à avoir été expressément conçus dans un rayon de quatre kilomètres autour de l’aéroport
international de la ville, avec un accès routier direct (pas de feux de circulation) dans une zone
entièrement intégrée qui s’adapte à tous les besoins des délégations, exposants et participants
locaux, régionaux et internationaux.
Le site s’étend sur près de deux kilomètres de long et sur plus d’un million de mètres carrés. Il
comprendra un hôtel cinq étoiles, deux établissements quatre étoiles ainsi qu’un trois étoiles
totalisant 1000 chambres, un centre commercial et un parc d’activités commerciales au sein d’un
environnement d’espaces verts. Son emplacement en hauteur surplombe un wadi (oasis), offrant
une vue panoramique de 360 ° sur les montagnes de Hajar, la mer d'Oman et la ville de Mascate.
www.omanconvention.com

A propos du Ministère du Tourisme du Sultanat d’Oman
Créé en 2004, le Ministère omanais du Tourisme est l’entité gouvernementale chargée du
développement touristique du pays et de sa promotion au travers de la signature : Beauty has an
address (La Beauté a une adresse). Il assure également la gestion de plusieurs forteresses et châteaux
restaurés qui constituent des témoignages emblématiques du patrimoine historique omanais. A
l’étranger, le Ministère omanais du Tourisme possède plusieurs bureaux de représentation
(Royaume-Uni, Allemagne/Scandinavie, France, Italie, Pays-Bas, Russie, pays du Golfe, Inde et
Australie/Nouvelle-Zélande, …) chargés de développer des stratégies marketing et campagnes média
adaptées à leur marché.
En 2012, l’aéroport international de Mascate a accueilli 2 587 103 visiteurs étrangers, en progression
de 8% par rapport à 2011.
En France, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman a célébré ses 10 ans d’existence en mai 2012. En
2012, le Sultanat d’Oman a accueilli 40 105 visiteurs français, en progression de 33% par rapport à
2011.
www.omantourism.gov.om et www.omantourisme.com
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