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Quelles sont vos aspirations 
premières pour l’émirat ? 
Je souhaite que Ras Al 
Khaimah fasse partie du monde 
moderne, ma mission est donc 
d’initier le changement pour 
que toujours plus de personnes 
découvrent Ras Al Khaimah 
comme une destination idéale 
d’investissement, de tourisme 
et de résidence, où règnent 
respect et tolérance.  
Nous essayons par ailleurs 
d’inscrire définitivement Ras 
Al Khaimah sur la carte du 
réseau mondial des affaires 
afin de démontrer combien 
l’émirat est une destination de 
grandes opportunités, prête à 
accueillir tous les investisseurs 
qui le souhaitent. Ils sont  
toujours plus à choisir l’émirat, 
parmi lesquels des Français, 
représentés par des réussites 
telle que Luminarc, que nous 
voudrions voir venir plus nom-
breux encore, profiter…

Lire p. 6 
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Ras Al Khaimah

Inauguration de l'usine de RAK Steel, le 25 mars 2008

EntREtiEn : cheIKh sAuD BIN sAqR AL qAsImI

« Une destination idéale 
d'investissement, où règnent 
respect et tolérance. »

CApitALE féDéRALE : Abu Dhabi 
EmiRAts : Abu Dhabi, Dubaï, 
charjah, oumm Al qaïwaïn, Ajman, 
Ras Al Khaimah, Fujaïrah
popuLAtion : 5 millions d’habitants
monnAiE : Dirham des emirats 
Arabes unis (change fixe : 1Dh = 
0,212 e)  
piB (2006) : 131,73 milliards e (164 mil-
liards $) Abou Dabi : 56,15% du PIB 
fédéral ; Dubaï : 30,84% ; Autres 
émirats : 13,01% 
piB pAR hABitAnt (2006) : 25.700 e 
(32.700 $) 
tAux DE CRoissAnCE (2006) :  
9,1% (8,4% eN 2005, 9,7% eN 2004, 
11,9% eN 2003)
pRoDuCtion DE pétRoLE BRut 
(2006) : environ 2,87 millions de barils/

jour (condensats inclus). celle-ci est 
assurée à hauteur de 87% par l’émirat 
d’Abu Dabi et représente 8% de la pro-
duction de l’oPeP. 
RésERvEs DE pétRoLE : estimées 
à 97,8 milliards de barils  
RésERvEs DE gAz nAtuREL : 
6,060 milliards de m3 (à 93% dans 
l’émirat d’Abou Dabi) . Part des princi-
paux secteurs d’activité dans le PIB. 
Agriculture : 2,25% - Industrie : 22,74% 
- services : 39,58%
pARt DE mARChé fRAnçAisE :  
6,4% (la France sixième fournisseur 
des e.A.u. en 2006)
AmBAssADE DE fRAnCE : 
Abu Dhabi  
ConsuLAt généRAL : Dubaï 

Les Emirats Arabes unis
Tour d’horizon 

L’émirat émergent
Ras al Khaimah, l’un des sept émirats de la Fédération des Emirats Arabes Unis, bénéficie d'une position stratégique aux  
portes du golfe arabo-persique. Infrastructures, industrie, immobilier, tourisme, tous les atouts sont réunis pour associer les 
investisseurs à son nouvel essor. 
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Dr Khater massaad,  
conseiller du Prince et 
Directeur de l’Agence pour 
les Investissements (RAKIA)

Bart muller,  
ceo Arc International

mohammed Al qadi,  
ceo de l’office pour 
l’Investissement et le 
Développement (IDo) 
& Rak Properties

e.A.u. : une fédération 
contrastée de 
sept émirats

si les émirats voisins d’Abu Dhabi 
et de Dubai ont réussi à s’imposer 
comme acteurs économiques  
mondiaux, le premier sur la base de 
ses ressources pétrolières (AD con-
centre plus de 90% des ressources 
pétrolières du pays), le second grâce 
au développement du commerce et 
des services, Rak apparaît détermi-
né à leur emboîter le pas en pour-
suivant la mise en valeur de son 
tissu industriel.
Le taux de croissance des emirats 
Arabes unis (e.A.u.), deux fois 
supérieur à la moyenne mondiale, 
est le premier signe d’une économie 
qui a su tirer le meilleur profit de sa 
diversification. La montée en puis-
sance des secteurs des services et de 
l’industrie, qui représentent respec-
tivement 39% et 21% d’un PIB de 
quelques 160 milliards de $, aura 
été concomitante à la diminution de 
la part des hydrocarbures. Le poids 
de ces derniers, passé de 2/3 à 1/3 du 
PIB en moins de 20 ans, permet 
d’envisager les prémices d’une 
redistribution des rôles, les e.A.u. 
étant trop souvent assimilés aux 
seuls « poids lourds » que sont les 
émirats d’Abu Dhabi,…  
 Lire p. 2
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e.A.u. : une fédération 
contrastée de sept émirats

Suite de la p. 1
... capitale énergé-
tique qui concen-
tre plus de 90% 
des réserves de 
pétrole et de gaz, 
et de Dubaï, 
capitale commer-
ciale, hub logis-
tique et d’affaire 
de premier ordre. 
Ras Al Khaimah, 
dernier émirat à 
avoir rejoint les 
e.A.u. en 1972, 

œuvre à son émancipation économique, 
ne perdant toutefois pas de vue que la 
richesse de la fédération, jusque là 
majoritairement attribuée à 
l’exploitation pétrolière, a fait la force 
de l’économie de chacun de ses 
membres : « Ras Al Khaimah est l’une 
des parties d’un tout unifié, d’une 
équipe », tient à rappeler le cheikh 
omar Bin saqr Al qasimi, frère du 
souverain son Altesse cheikh saud Bin 
saqr Al qasimi, entre autre Président 
de la société RAK Airways et de la 
banque nationale RAK Bank : « son 
potentiel de développement en  
particulier, et celui des e.A.u. en 
général, est immense », insiste-t-il. 
Avec de surcroît un accès au marché 
d’une région de 2 milliards de 
personnes, l’émirat a de quoi convain-
cre.

Le choix de la diversification 
économique
  
si c’est en tant que non producteur de 
pétrole que Ras Al Khaimah a intégré 
les e.A.u., l’émirat a néanmoins 
participé, dans la mesure de ses 
ressources, à la prospérité de la fédéra-
tion. La majeure 
partie de la 
production agri-
cole de cette 
dernière est ainsi 
concentrée sur le 
territoire de Ras Al Khaimah ; le  
secteur contribue d’ailleurs pour 11% 
au PIB de l’émirat. soucieux d’offrir la 

garantie d’un socle composite pour son 
développement, les dirigeants de Ras 
Al Khaimah ont fait le pari de la diver-
sification et de la constitution d’un 
pôle industriel à la renommée interna-
tionale. Ils misent pour cela sur des 
terrains bon marché, un accès facilité 
à la mer et un emplacement straté-
gique sur la route marchande condui-
sant d’europe à l’extrême-orient. Les 
premiers indicateurs, un PIB qui a 
triplé en une décennie, des investisse-
ments étrangers multipliés par six 
depuis 10 ans et une croissance 
soutenue, abondent dans le sens de 
l’orientation retenue par le cheikh 
saud. en outre, l’un des grands objec-
tifs de son souverain est de faire de 
Ras Al Khaimah un centre d’affaires, 
de commerce et de tourisme qui saura 
préserver ses traditions et son environ-
nement. cette recherche de « qualité 
de vie » lui est chère et ne saurait être 
sacrifiée sur l’autel d’un développe-
ment incohérent : « Je souhaite que 
chacun, d’où qu’il vienne, y travaille et 
s’y sente chez lui ».

Réformes 
et ouverture, 
les voies du succès
L’émirat "entreprise"
 
Depuis 2003, année de la prise de fonc-
tion du souverain cheikh saud, après 
le retrait de son père le cheikh saqr 
Bin mohammed Al qasimi de la gestion 
des affaires courantes, les mots d’ordre 
sont simples : libre entreprise et qual-
ité de vie. Le Dr Khater massaad, 
Président de l’Autorité d’Investis- 
sements RAKIA, compte parmi les 
proches du cheikh saud. Il lui recon-
naît cette détermination à l’origine 
d’une mutation déterminante de la 
politique économique de l’émirat :  
« Les règnes du changement et de la 
modernité correspondent à la nomina-
tion de son Altesse le Prince héritier 
saud. Après avoir fait appel à 
l’expertise de la Banque mondiale, il 

s’est appuyé sur 
son audit pour 
prendre les 
mesures néces-
saires à l’ouver-
ture d’une nou-

velle ère économique ». Doté de 
nombreuses ressources naturelles dont 
une vaste réserve de matières 

investissement

premières, d’infrastructures modernes 
et d’une législation libérale, paramètres 
essentiels à sa métamorphose, l’émirat 
s’est appliqué à faire de l’industrie en 
premier lieu, mais aussi de l’immobilier 
et du tourisme, les pierres angulaires 
de son développement. A l’instar de 
Dubai dont on a souvent vanté le 
modèle de gestion unique, le gouverne-
ment  se pose à ce titre en entrepre-
neur, explique le Dr Khater massaad  : 
« Ras Al Khaimah est une compagnie, 
les citoyens sont des actionnaires et 
c'est aux dirigeants, en prenant les 
rôles des directeurs, de gérer et 
d'assurer la santé de l'entreprise ».    

La France, 
un partenaire privilégié

ses 1,2 milliards d’e d’exportation en 
2006 vers les e.A.u., font de la France 
l’un des plus importants fournisseurs 
de la fédération. Premier débouché 
français au moyen-orient les e.A.u. 
constituent le 4ème plus fort excédent 
de la balance commerciale française, 
avec 2,7 milliards d’e . La visite du 
Président français Nicolas sarkozy, en 
janvier dernier, 
témoigne de 
l’importance des 
liens qui unissent 
la France aux 
e.A.u. où se 
concentrent 25% des investissements 
français au moyen-orient. RAK a lui-
même accueilli récemment la société 
Arc International, leader mondial des 
arts de la table. se réjouissant de cet 
exemple, le cheikh saod appelle de ses 
vœux à l’intensification de la coopéra-
tion : « en choisissant de s’implanter 
dans notre émirat, l’industrie française 
peut profiter d’une main d’œuvre bon 
marché, mais surtout d’un environ-
nement libéral et de larges connections 
régionales. L’essentiel ne repose en 
effet plus sur le seul coût de la main 
d’œuvre, mais sur les services proposés 

et les perspectives de développement ».  
Le cheikh Faisal, qui tient les finances 
de l’émirat et préside la Zone Franche, 
frère du Prince souhaite que l’émirat 
devienne la destination de prédilection 
d’investissements français encore trop 
frileux. A son avis, ce qu’il faut c’est  
« briser la glace ». Aussi, en novembre 
dernier s’est tenue à Paris la conférence 
« Investir à Ras Al Khaimah », la 
première d’une série de conférences de 
présentation de l’émirat dans les capi-
tales européennes organisées par the 
economist conférences. 
venu présenter l’émirat et ses oppor-
tunités d’affaires, le Dr massaad, s’y 
réjouissait de la présence « des 250 
filiales françaises opérant dans les 
e.A.u. et des 11 000 français vivant et 
travaillant sur place ». et d’insister 

sur ce dernier chiffre qui a plus que 
doublé en trois ans, témoignant de 
l’attractivité croissante d’un émirat 
dont la capacité d’accueil des inves-
tisseurs et des expatriés reste forte.  
«  ce qui est en train de se passer ici 
n’est qu’un début et nous attendons 
que les Français viennent participer 
et profiter de notre croissance », résu- 

me Dr massaad. Des 
propos aux-quels 
fait écho l’invitation 
d’Imad haffar, 
Directeur  de 
Rakeen, société de 

promotion immobilière qui dépend de 
RAKIA : « Nous sommes très intéres-
sés par le marché français et ses 
technologies. Nous aimerions voir les 
hommes d’affaires français et euro-
péens investir en plus grand nombre 
à Ras Al Khaimah. Nous les invitons à 
venir se rendre compte sur place des 
opportunités. Ils sont  plus que bienv-
enus. » on ajoutera que ceux-ci peuvent 
en outre compter sur une communica-
tion rendue aisée par des interlocu-
teurs francophones, comme mm 
massaad et Jaffar, d'origine libanaise. 
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« Ras Al Khaimah est une 
compagnie, les citoyens sont des 

actionnaires »

« A l'instar de Dubaï et 
Abu Dhabi, nous voulons 

faire connaître Ras Al Khaimah »

 « La France se positionne parmi 
les plus importants fournisseurs 

des E.A.U. »

Cheikh Saqr al Qassimi
Pdt de Rak Bank, Rak 
Airways, Gulf Cement

"Nous invitons les 
investisseurs français à se 
rendre compte sur place 
des opportunités que nous 
offrons." 

Dr Massaad, Pdt de Rakia, lors de la 
conférence de promotion des 
investissements qui s'est tenue à Paris 
en novembre dernier.  
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La forte croissance annuelle de 9% et 
les succès des secteurs de l’industrie, 
de l’immobilier, du tourisme et de la 
construction de ces dernières années 
sont les signes les plus marquants de 
l’essor d’une économie qui a su éveiller 
l’intérêt des investisseurs, les IDe 
s’élevant en 2006 à plus de 8 milliards 
de $.  tout a été mis en œuvre dans 
l’émirat pour renforcer la tendance et 
anticiper les prévisions de doublement 
de la croissance et de la population. 
Préambules à la promotion interna-
tionale de Ras Al Khaimah, les mises 
en place d’un environnement régle-
mentaire bienveillant à l’égard des 
investisseurs, d’infrastructures mod-
ernes aéroportuaires, maritimes et  
terrestres, et la création d’institutions 
affectées exclusivement à la mise en 
valeur des opportunités de l’émirat, 
étaient au premier chef des préoccu-
pations de son Prince héritier :  
« cheikh saud a libéré le pays en  
créant l’Autorité d’Investissement 
RAKIA, les terrains industriels et les 
terrains en zones franches. Dès lors, 
nous avons pu commencer à faire la 
promotion d’un émirat acteur interna-
tional compétitif, en participant à des 
foires et manifestations internation-
ales. Nous sommes aujourd’hui  
convaincus que le gouvernement ne 
pouvait faire de meilleur choix que de 
générer des revenus à partir des inves-
tissements et non pas des taxes », 
explique le Dr Khater massaad, 
Président de RAKIA. 
en toile de fond du développement 
économique, l’éducation, la santé et le 
secteur des NtIc, ont suscité l’at- 

tention particulière des autorités. 
manifestation d’une volonté de réforme 
globale, le remaniement de ces 
secteurs doit permettre la mise en 
valeur d’un capital humain, d’un savoir 
faire local et l’établissement d’un « 
environnement sûr et stable corres-
pondant parfaitement aux change-
ments impulsés par cheikh saud dans 
le but principal d’attirer les investis-
seurs », comme le laisse entendre le Dr 
Khater massaad. Le développement 
des NtIc favorise l’optimisation du 
système d’information et de ce fait 
l’efficacité de la gestion gouvernemen-
tale. en matière de santé et d’éducation, 
l’office d’Investissement et de 
Développement (IDo) est à l’origine 
d’un partenariat avec l’hôpital 
méthodiste de houston et a encouragé 
l’implantation d’une « filiale » de la 
prestigieuse université américaine 
George mason, à l’instar de celle de  
l’université Paris-sorbonne à Abu 
Dhabi. La création de la zone franche 
pour l’éducation et la santé eDRAK, 
qui hébergera les complexes de soin et 
d’enseignement, est une réelle innova-
tion. Le recrutement de directeurs 
anglais et américains, d’eton et de st 
marc, pour lancer les bases d’un cam-
pus « satellite » de George mason, 
assure des standards d’excellence, 
qu’une stricte politique de sélection 
des étudiants garantit par ailleurs. 
enfin, l’hôpital de RAK né d’un parte-
nariat entre le gouvernement local et 
le groupe etA stAR spécialisé dans 
l’hotellerie et la santé, doit faire de 
l'emirat une destination reconnue 
dans le domaine des soins médicaux. A 

terme, son 
D i r e c t e u r 
exécutif, Raza 
sidiqqui, parle 
d’un position-
nement de niche 
sur la chirurgie 
esthétique, « où 
les patients 
pourront venir 
se faire opérer 
et profiter d’un 
cadre favorable 
pour leur conva-
lescence» _ une 
nouvelle formule 
alliant chirurgie 
esthétique et 
vacances… 

une restructuration en profondeur 
La création d'un cadre de vie favorable   

un cadre légal et institutionnel acquis au secteur privé   

Des autorités
qui stimulent 
l’investissement 
Les investissements, devant soutenir à terme l’initiative et 
l’industrie locales, sont la clé d’un développement durable de 
l’émirat. La législation libérale favorable au monde des affaires 
n’explique pas à elle seule l’attention grandissante portée par 
les investisseurs. Fort de liens étroits avec ses partenaires, au 
premier rang desquels la France, Ras al Khaimah tire aussi avan-
tage de l’implication du gouvernement dans sa promotion mon-
diale, guidée par d’importantes réformes.

investissement
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< 2006

> 2007

Rak hospital, une conception moderne  des soins hospitaliers

L'investissement dans les différents secteurs, en nombre de sociétés :

Deux paramètres essentiels déterminent 
l'attractivité de l'émirat et répondent au 
souci du gouvernement de faciliter 
l’implantation des investisseurs : d'une 
part l’absence de taxes professionnelles, 
d’impôt sur les revenus, de barrières et 
quotas douaniers et un code du travail 
libéralisé n’impliquant aucune restric-
tion à l’emploi des expatriés, d'autre 
part, la disponibilité des dirigeants clés 
et la rapidité de traitement des demandes 
de licence (qui ne prennent en  
moyenne que deux jours), « Ici, le 
gouvernement tend les bras aux investis-
seurs mais n’en reste pas là. Il s’engage à 
octroyer toutes facilités aux nouveaux 
investisseurs, s’implique pleinement à 
nos côtés et fait de véritables efforts 
pour répondre à nos besoins le plus  
rapidement possible », témoigne hassan 
Abu Rayyash, Directeur de Zamil steel à 
RAK, filiale du géant saoudien de l’acier 
qui a ouvert récemment une usine à 
RAK pour la fourniture de bâtiments 
métalliques préconçus. A Ras Al 
Khaimah, les investisseurs qui choisis-

sent d’ouvrir une filiale locale d’une 
société basée à l’étranger ou d’installer 
leur société en zone franche peuvent 
jouir de la pleine propriété de leur 
entreprise. un point non négli- 
geable quand on sait que les lois fédérales 
en vigueur sur le statut des sociétés limi-
tent à 49% la propriété étrangère et 
impliquent donc un partenariat local. 
enfin, un secteur bancaire actif, dopé 
par la croissance de l’économie et de la  
population, soutient les initiatives  
privées. Les sociétés de services finan-
ciers ont vu leurs avoirs et dépôts plus 
que doubler depuis 2002. A l’image de 
l’émirat, RAK Bank a rapidement gagné 
ses galons pour devenir bien plus qu’une 
banque locale, réussissant à se distinguer 
pour ses produits innovants et une crois-
sance remarquable. Avec des bénéfices 
de plus de 400 millions de Dh en 2007 
soit une augmentation de 55% rapport à 
l’année précédente, elle compte parmi 
les banques les mieux notées du pays 
par les agences de notation. 



Des interlocuteurs 
ad hoc pour 
les investisseurs 
Trois structures pensées pour mieux accueillir les investisseurs,  
permettent une gestion efficace du flux croissant d’investissement. 
Inciter les partenaires locaux et étrangers à investir dans les secteurs 
de l’industrie, du commerce, du tourisme et de l’immobilier, les  
épauler dans leur implantation et les accompagner dans leur  
développement, telles sont les missions de la Zone Franche 
(RAKFreeTradeZone), de l’Office gouvernemental d’Investissement et 
de Développement (IDO), et de l’Autorité d’Investissements (RAKIA). 
Toutes trois nées respectivement en 2000, 2004 et 2005 de l’initiative 
d’un gouvernement tenant à créer un dispositif renforcé et concurren-
tiel de promotion et de développement de l’investissement, ces inter-
locuteurs sont autant de « guichets uniques » offrant, chacun au sein 
de leur structure, la centralisation des démarches et procédures de 
création et d’enregistrement d’une société. 

investissement
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RAKfREE 
tRADE zonE
terrain de prédilection des 
investisseurs
Passée de 50 à plus de 3000 
entreprises hébergées entre 
2000 et 2008, RAKFtZ s’est 
imposée comme acteur incon-
tournable de la croissance.  
son Directeur oussama El omari 
dresse le bilan :

En quoi RAKFTZ est-elle susceptible d’être plus attrayante que d’autres ?
Nous proposons ce que d’autres plus étendues comme la zone franche de Dubaï ne peuvent pas offrir : 
un service personnalisé. c’est une zone qui ne se contente plus seulement d’enregistrer les sociétés et 
de leur fournir un terrain mais qui leur apporte un soutien dans toutes les démarches, dans leur recher-
che de partenariats et de nouvelles opportunités. RAKFtZ est une zone franche du 21ème siècle. 

Comment se répartissent les nombreuses sociétés installées en quelques années à peine ?
10 à 15% de nos clients sont des sociétés industrielles. en ce qui concerne les autres clients, ils reflètent 
notre soucis constant d’attirer plus de sociétés de services, du domaine de la haute-technologie par 
exemple. Nous hébergeons des grands noms du secteur tels que cIsco et DhL. Notre expérience déjà 
importante de ce qu’attendent ces sociétés nous aide. Au lieu de nous précipiter pour attirer un maxi-
mum de monde de façon anarchique, nous privilégions actuellement la création d’une base solide dans 
ce secteur des services.  

Après huit années écoulées quel regard porter sur la Zone franche ?
Notre situation géographique, notre motivation et nos hommes sont toujours nos meilleurs atouts. Nous 
restons compétitifs avec des prix (à la location ?) encore deux fois moins élevés qu’à Dubaï. Nous devons 
augmenter encore la valeur de nos terrains en continuant d’attirer des investisseurs et du savoir faire.  

Arc international, leader mondial des Arts de la table :  
l’exemple réussi d’un investissement français dans l’émirat.  

Le cas d’Arc 
International, leader 
mondial des arts de la 
table, illustre parfaite-
ment les atouts que 
peut représenter Ras 
Al-Khaimah pour un 
investisseur français. 
Largement présent 
commercialement en 
Afrique, en Asie et au 
m oye n - o r i e n t ,  l e 
Groupe souhaitait une 
implantation industri-
elle au moyen-orient 

pour compléter la production du site chinois et desservir les marchés de l’est en forte croissance. Le 
choix des emirats s’est imposé assez naturellement : situation géographique centrale, coût de 
l’énergie, de la main d’œuvre (en provenance du sous continent indien), qualité des infrastructures, 
ont fait du pays l’endroit tout indiqué.  
Bart muller, ceo de la division internationale, explique qu’à cela s’ajoutait la relation particulière 
qu’entretenait Arc International avec la société locale RAK ceramics. « Arc International a repris 
l’activité de production de verre de RAK ceramics qui avait décidé  de se concentrer sur la 
céramique ». Aujourd’hui, la production du site émirien représente 15% de la production totale du 
groupe et ses exportations vers l’Iran, l’ensemble du Golfe et l’Afrique sont en nette progression. 
selon Bart muller, si l’on parle fréquemment de la chine et de l’Inde, la région meNA, qui comprend 
l’Afrique du Nord et le moyen-orient, présente un intérêt encore largement sous-estimé en termes 
de distribution et de marketing. si Bart muller souligne que les difficultés rencontrées à RAK sont 
le propre des marchés en forte croissance, qui se développent plus  vite que les infrastructures ou 
la disponibilité des ressources humaines, il rend hommage à la rapidité et la disponibilité dont font 
preuve les autorités dès lors qu’un problème est identifié. « La mentalité, impulsée par son Altesse  
le sheikh saud, prince de Ras Al Khaimah encourage beaucoup de sociétés à s'installer à RAK  car 
il établit avec elles une relation privilégiée et directe. » son conseil aux investisseurs français :  ne 
pas s’attendre à ce que tout se déroule de la même façon que dans les marchés occidentaux où les 
choses sont plus mûres et organisées et savoir développer de bonnes relations.
en résumé, pour Bart muller l’équation positive offerte par RAK est simple: le coût de la vie de 10 
à 20% inférieur de Dubai, un cadre agréable entre mer et montagne, une logistique simplifiée avec 
un accès rapide même depuis l’aéroport de Dubai en attendant que celui de RAK prenne de 
l’ampleur.

L’Autorité d’Inves-
tissement complète 
l’offre de l’IDo et 
de RAKFtZ et met 
à la disposition des 
investisseurs une 
zone franche et trois 
zones industrielles. 
mais RAKIA pro-
pose aussi la prise 
en charge de 
l’expertise des pro-
jets de grande 
envergure et un ser-

vice de conseil. « Nous pouvons être également 

des partenaires, un intermédiaire privilégié 
pour établir une relation de confiance avec 
l’administration  », détaille son Président, le Dr 
Khater massaad qui a fait le déplacement lors 
de la conférence « Investir à Ras Al Khaimah », 
organisée par the economist conférences, qui 
se tenait à Paris en novembre dernier. « RAKIA 
ce sont aussi et surtout 60 salariés mobilisés au 
service des investisseurs, dont 20 personnes 
chargées d'effectuer les études de marché et de 
faisabilité dans le but de faciliter l'installation 
des sociétés étrangères  », y précisait-il. « quand 
le cheikh saud m’a nommé Président de 
RAKIA, il s’en remettait à mon expérience en 
tant qu’industriel, capable de comprendre les 

attentes de nos clients, dans le but d'éliminer 
tous les obstacles et difficultés potentiels que 
pourrait rencontrer sur place un nouvel inves-
tisseur », explique le Dr Khater massad. 
L’Autorité d’Investissement a su très vite 
s’imposer au cœur du 
tissu économique 
émirien comme outil 
majeur d’encourage- 
ment des investisse-
ments étrangers. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. en deux ans, RAKIA a permis de 
mobiliser 1,5 milliards de $ d’investissements. 
Les investisseurs peuvent s'y installer dans les 
trois mois suivant la signature du bail, bénéfic-

ier de 100 % d’exemption de taxes profession-
nelles et d'impôt sur le revenu, de 100 % de 
propriété de leur société en zone franche et 100 
% de rapatriement du capital et des béné-
fices. 

Pour appuyer sa démon-
stration, le Dr massad, 
par ailleurs président de 
la société RAK cera- 
mics, leader mondial de 

la céramique, a un exemple imparable : le rap-
port des coûts de production/ prix de revient est 
tel que « le site de RAK ceramics sur place, 
explique t’il, est plus rentable que nos sites de 
chine et d’Inde  ».

Dr Massaad dévoile les 
projets d'investissement 
dans l’Emirat.

RAKftz : un nouveau mode 
opérationnel pour les zones franches 

en choisissant de diviser ses zones par type 
d’activités, RAKFtZ s’est distinguée parmi 
les offres de la région. un parc d’affaires, un 
parc industriel et un parc des technologies 
sont à même de répondre aux demandes 
ciblées de ses clients. 
Dotée d’un service 
marketing très actif 
présent à Dubaï et 
Abu Dhabi, la zone 
franche a connu une 
croissance spectacu-
laire depuis sa créa-
tion, il y a 8 ans. Plus 
de 55 nationalités sont représentées sur la 
zone qui accueillait en 2000 une cinquantaine 
d’entreprises et en héberge aujourd’hui plus 

de 3 000, parmi lesquelles le géant américain 
de l’alimentaire Dole. en 2006, la zone a 
enregistré 1 307 nouvelles sociétés, dont 27% 
européennes, et a attiré 3,3 milliards de Dh de 
capital d’investissement. Des performances 
qui lui ont permis de recevoir deux années 
consécutives le prix international de la Zone 
Franche émergeante la plus performante de 
la région, décerné par le comité des middle 
east Logistics Awards, présidé par Juan 
torrent, de la Fédération mondiale des Zones 
Franches (FemoZA). « RAKFtZ permet avec 
la plus grande facilité et au moindre coût de 
créer une société et d’avoir ainsi un retour sur 
son investissement dans les plus brefs délais », 
se félicite son Président cheikh Faisal Al 
qasimi qui s’est vu décerner le prix du jeune 
entrepreneur de l’année 2006. Idéalement 
située à proximité du port et de l’aéroport, la 

zone franche RAKFtZ 
garantie la transpar-
ence des règlements. 
100% de la propriété 
de l’entreprise, une 
exemption totale 
d’impôts et taxes, 
aucune restriction 
quant au rapatriement 

des capitaux et bénéfices, et des baux à long 
terme renouvelables, sont les arguments 
majeurs de ses dirigeants. 

Cheikh Faisal Bin Saqr Al 
Qassimi, Chairman RAK 
FTZ, Hilton, Julphar 

« La zone franche (FTZ) accueillait 
en 2000 une cinquantaine 
d’entreprises et en héberge 
aujourd’hui plus de 3000 »

« En deux ans, RAKIA a permis 
de mobiliser 1,5 milliards de $ 

d’investissements »

RAKiA : un service unique 
d’accompagnement de l’investisseur

Oussama El Omari, 
CEO, RAK FTZ.



un secteur clé, prisé 
des investisseurs   
Les performances de ses cimenteries et de sa manufacture de 
céramique, auront donné le coup d’envoi d’un développement devenu 
la vitrine d’un secteur industriel qui s’est diversifié et attire aujourd’hui 
l’attention d’investisseurs du monde entier.
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industrie

une base pour l’exportation
L’émirat offre un cadre compétitif

une industrie solide et diversifiée

La création de RAKIA, de l’IDo et de la 
zone franche RAKFtZ ont permis 
d’accélérer le déploie-
ment de l’industrie 
malgré un anonymat 
relatif de l’émirat 
jusqu’alors. contribuant à hauteur de 8% 
au PIB, l’industrie enregistrait déjà en 2000 

le plus important capital d’investissement 
du secteur dans les e.A.u.. Pour le Dr 
massad, : « L’industrie est la colonne verté-
brale de l’économie ». et en effet pas moins 
de 84 licences sur les 126 licences accordées 
sur la zone franche de RAKIA ont été 
attribuées à des sociétés du secteur indus-
triel. « ce qui nous intéresse avant tout, ce 
sont le long terme et une industrie variée, 
capable d’exporter dans le monde entier », 
annonce-t-il avant de mettre l’accent sur 
l’aspect « rationnel » d’un développement 
pensé par zones pour ne pas compromettre 
celui d’autres secteurs stratégiques comme 
le tourisme : « La zone industrielle éloignée 
des côtes touristiques  est proche de 
l’aéroport et de Dubaï ». Des terrains aux 
prix attractifs, jusqu'à 50% moins chers que 
les terrains de Dubaï pour la zone franche 
RAKFtZ, une accessibilité facilité par une 
position géographique privilégiée, une inté-
gration au marché régional, dans un 
contexte de libéralisation, ont servi ce 
développement et la mise en valeur des 
avantages de l’émirat sur ses voisins du sud, 

Dubaï et sharjah. « Le 
parc industriel s’est 
étendu, chaque indust-
rie a doublé et parfois 

même triplé sa production », s’enthousiasme 
le Dr. massaad. 

« Chaque industrie a doublé voire 
triplé sa production»

RAK peut s’enorgueillir de quelques 
succès de son industrie locale ; ainsi avec 
RAK ceramics, leader mondial dans son 
secteur, l’émirat accueille aussi Julphar, 
1ère compagnie pharmaceutique des 
e.A.u., créée à Ras Al Khaimah en 1984 
et devenue un acteur mondial du secteur 
pharmaceut ique . 
Implantée dans sept 
pays et exportant 
dans 47 autres, dont 
l’europe et les etats-
unis, la société vient 
d’annoncer un bénéfice net record de 
105m de Dh. spécialiste de l’art de la 
table, Luminarc, multinationale basée 
dans le Nord de la France, a investi 35 

millions de $ pour participer à RAK Glass 
en 2003. Zamil steel, entreprise saoudi-
enne, s’est implantée en 2006 dans 
l’émirat, convaincue par « le réel engage-
ment des autorités à soutenir, accompag-
ner et faciliter les démarches des entre-
prises dans leur installation et leur dével-
oppement », souligne son manager hassan 
Abu Rayyash. enfin, la société Falcon 
technology International, joint venture 
entre la suisse et des investisseurs 
émiriens, a investi 177 millions de $, dev-
enant la première société high-tech de la 
région consacrée à la fabrication de cD 
et DvD de stockage de données, technolo-
gie dominée par le Japon. 

c’est ce type d’industrie à haute valeur 
ajoutée, peu consommatrice en énergie, 
que les autorités s’attachent à séduire. Le 
projet de Parc technologique en parte-
nariat avec le suisse Primus tech 
Investments, tout récemment initié, « 
entérinera à terme la place de l’émirat 
dans le secteur de la haute technologie et 
assurera l’envergure mondiale de son 
industrie », projette le Prince héritier 
cheikh saud. 
Le secteur des mines quant à lui tire son 

succès des mon-
tagnes de Ras AL 
Khaimah, riches en 
calcaire, argile et 
autre roches répu-
tées de bonne qual-

ité, dont l’ extraction est essentielle à une 
industrie du ciment en plein essor, tirée 
par la forte demande locale et régionale 
du secteur du BtP.

 « Un secteur qui s’exporte vers plus 
d’une centaine de pays »

Hassan Abu Rayyash
DG de Zamil Steel

Rak accueille certains des plus gros producteurs 
mondiaux de ciment



UNION CEMENT COMPANY (P.S.C.)
PO Box 170, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
E-mail: uccrak@eim.ae
Tel: +971 7 266 8166, Fax: +971 7 266 8635

En développant des produits 

de qualité et certifiés ISO, 

UCC construit l'avenir des 

E.A.U.

En développant ces produits, 

UCC s’engage à offrir à ses 

clients un service sur mesure. * 
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Ciment et céramique : 
clés de voûte et fleurons du secteur
RAK ceramics : la « success story » émirienne 

conglomérat de 500 millions de $, RAK 
ceramics a débuté comme petite manu-
facture en 1989 pour devenir à l’aube du 
21ème siècle la plus 
grande productrice 
mondiale de céramique. 
une réussite guidée 
par une recherche tou-
jours plus exigeante de 
qualité qui a ouvert à la société les portes 
du marché mondial  : «  84% de la produc-
tion de RAK ceramics sont exportés dans 
135 pays, dont les principaux sont la 
France, l’Allemagne, la Grèce et les etats-
unis », précise son Directeur le Dr Khater 
massaad. Bénéficiant de la certification 
Iso 9001, la société est passé d’une pro-

duction de 5 000 m² à 200  000 m² par jour, 
un développement spectaculaire que son 
Directeur ne manque pas de souligner :  

« Plus gros produc-
teur de carrelages en 
céramique et de  
sanitaires dans le 
monde, la société 
produit 3 millions de 

pièces sanitaires et  pratiquement 70 
millions de m² par an, ce qui représente 
l'équivalent de la production globale 
française ». et si la société a choisi 
d’investir en chine, au Bangladesh, en 
Inde ou encore au soudan et en Iran, son 
site le plus rentable reste la fabrique de 
Ras Al Khaimah.  

Les eAu enregis-
trent la plus forte 
c o n s o m m a t i o n 
mondiale de 
ciment. cette 
b r a n c h e  d e 
l’industrie des 
e.A.u., dont 70% 
de la production 
totale est centrali-
sée à Ras Al 
Khaimah, est née 
des besoins gran-
dissants en infra-
structures des 
émirats de Dubaï 
et d’Abu Dhabi, 
alors en pleine 

expansion dans les années 1970-1980. 
Le secteur du ciment a constitué la base du 
développement industriel de l’émirat, dont 
il a dès lors tiré la plus grosse partie de ses 
revenus. La première cimenterie à avoir été 
créée, dès 1971, union cement company 
(ucc), compte parmi 
les plus gros produc-
teurs de ciment de la 
région. son directeur 
le Général Abdullah 
saeed Al sayah en 
dresse le bilan éloquent : « Nous sommes 
les leaders du marché des e.A.u. et con-
tribuons en tant qu’acteur majeur à la 
bonne marche des projets de développe-
ment immobilier et touristique lancés par 
le Prince cheikh saud. Nous employons 
435 personnes et notre production s’élève à 
4,8 millions de tonnes par an. Notre straté-
gie pour les 5 années à venir prévoit une 
ouverture vers les marchés extérieurs 
même si jusqu’à présent notre capacité de 
production a été largement absorbée par le 
seul marché émirien ». 
L’essor de la cimenterie a été rendu possi-
ble par la création en parallèle de la société 
RAK Rock dédiée à l’extraction minière. 
Absorbée depuis 2007 par le leader dans 
les e.A.u., le groupe stevin Rock, égale-
ment de Ras al Khaimah, constitue désor-

mais l’un des plus gros producteurs de  
calcaire au monde. son Directeur, le 
Général Naser Bustami, se félicite du  
succès de l’entreprise et de sa contribution 
au développement de l’émirat. La société 
tire ses plus importants revenus du calcaire 
des montagnes de Ras Al Khaimah dont la 
qualité est dit-il « unique au monde ». Il 
mesure toutefois l’ampleur des défis encore 
à relever pour soutenir l’industrie : « Face 
aux quelques 3  000 projets en cours dans 
les e.A.u. le défi est immense. Il s’agit pour 
nous de répondre à cette croissance de la 
demande, d’augmenter la production tout 
en conservant la qualité, les prix et les  
profits. Les cimenteries ucc et Gulf 
cement ont quasiment doublé leur  
production ces dernières années. en deux 
ans, nous avons du multiplier notre produc-
tion par quatre dans le but de répondre au 
mieux à la demande créée par les projets à 
Dubaï. Nous avons été le fournisseur pour 
tous les projets de la Palme. De manière 
générale, nous approvisionnons en matière 

tous les projets de 
qualité à Dubai. Nous 
sommes le fournisseur 
principal pour la con-
struction de Burj 
Dubai, la tour la plus 

haute du monde, ainsi que pour le nouvel 
aéroport de Dubai. Nous envisageons une 
croissance annuelle de 20% », explique m. 
Bustami. Pour répondre à cette demande 
accrue, les trois compagnies : Gulf cement 
company, White cement et RAK cement 
sont logiquement venues s’ajouter à l’offre 
initiale de l’ucc. mais l’actuel boom ne 
peut durer éternellement et les industriels 
se préparent à une phase de décélération 
sans toutefois s’inquiéter. La demande 
extérieure reste la garantie d’un écoulement 
certain de la production comme l’explique 
le cheikh omar saqr Al qasimi, Président 
de Gulf cement : «  Nous exportions, mais la 
demande locale s’est révélée si importante 
que nous nous concentrons actuellement 
sur celle-ci pour envisager à nouveau 
l’exportation quand le temps sera venu ». 

« 84% de la production 
de RAK  Ceramics est exportée 

dans 135 pays »

« Les E.A.U. enregistrent 
la plus forte consommation 

mondiale de ciment/habitant »

un LEADER pAs CommE 
LEs AutREs 

ChEiKh sAuD Bin sAQR AL
QAsimi, Prince héritier et gouverneur 
de Ras Al Khaimah

Quelles sont vos aspirations premières 
pour l’émirat ? 
Je souhaite que Ras Al Khaimah fasse 
partie du monde moderne, ma mission est 
donc d’initier le changement pour que 
toujours plus de personnes découvrent 
Ras Al Khaimah comme une destination 
idéale d’investissement, de tourisme et de 
résidence, où règnent respect et tolérance.  

Nous essayons par ailleurs d’inscrire 
définitivement Ras Al Khaimah sur la 
carte du réseau mondial des affaires afin 
de démontrer combien l’émirat est une 
destination de grandes opportunités, 
prête à accueillir tous les investisseurs 
qui le souhaitent. Ils sont toujours plus 
nombreux à choisir l’émirat, parmi 
lesquels des français, représentés par des 
réussites telle que celle d’Arc International, 
que nous voudrions voir venir profiter des 
avantages de Ras Al Khaimah. 

Y a-t-il avec vos voisins des E.A.U. une 
forte compétition ?  
Nous sommes bien évidemment dans un 
environnement concurrentiel mais en 
l’occurrence c’est toute la région qui  
 devient plus riche et la croissance de cha-
cun de nos voisins nous est profitable. 
Nous vivons dans un monde que nous 
partageons. Le modèle de Dubaï est un 
bon modèle mais nous devons nous con-
centrer sur ce qui est faisable ici et ce que 
nous pouvons faire selon nos ressources. 

Tous vos objectifs ne sont pas 
qu’économiques. Quels sont-ils encore ?
La qualité de vie est essentielle. Nous 
voulons développer l’aspect culturel de 
notre émirat qui est chargé d’histoire et 
qui permettra à ses visiteurs de découvrir 
le monde arabe dans un contexte hospita-
lier et un environnement à la beauté 
exceptionnelle. Nous sommes aussi très 
concernés par l’indépendance de notre 
système judiciaire et l’importance du 
respect de l’égalité. Nous essayons enfin 
de nous assurer que les talents de Ras Al 
Khaimah se développent, nous avons un 
potentiel en capital humain qui est impor-
tant ici.

Abdullah Mohd. Al 
Sayyah, DG de UCC

Ras Al Khaimah, pionnier et leader de l’industrie 
du ciment 

« Une destination idéale 
d'investissement, où règnent 
respect et tolérance. »
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infrastructures

une plateforme régionale

Des infrastructures solides qui renforcent l'accessibilité

Deux routes fluides et gratuites relient l’émirat à ses voisins, passant l’une par la côte et 
l’autre par l’aéroport. L’autoroute des émirats, ouverte en 2005, a réduit le temps qui 
sépare Ras Al Khaimah des autres émirats et de Dubaï en particulier. une réalisation 
venue à point nommé, tout comme les réseaux routiers de la zone industrielle actuelle-
ment en construction, pour soutenir les plans de diversification du gouvernement. Acteur 
de premier plan de la révolution mondiale des télécommunications, les e.A.u. ont très 
tôt développé leur réseau avec la création dès 1976 d’etisalat. La société représente 
aujourd'hui le premier fournisseur d'accès de la région moyen-orientale. elle installe 
actuellement son réseau câblé à triple fibre optique pour utilisation en réseaux de télé-
phonie, d’Internet et de télévision. La construction d’hôpitaux, de cliniques, d’écoles, et 
d’universités pour un investissement total de 2 milliards de $ sur les cinq prochaines 
années permettra de renforcer l’aménagement d’un émirat qui se veut à la pointe de la 
modernité.

L’aéroport et les ports : un impératif d’ouverture    

L’aéroport de Ras Al Khaimah : 
support d’un émirat plateforme d’investissement 

Inauguré en 1976, l’aéroport interna-
tional de Ras Al Khaimah n’est qu’à 40 
minutes de Dubaï et 3 heures d’Abu 
Dhabi. Deuxième aéroport du conseil 
de coopération des etats Arabes du 
Golfe à obtenir la certification Iso-9001-
2000, il enregistre de fortes croissances 
annuelles (de l’ordre de 20%) depuis 4 
ans et a entamé une phase d’expansion 
pour pouvoir accroître son potentiel 
d’accueil d’avions et de passagers, 
servir de point de transit de la région et 
contribuer à la croissance du secteur 
touristique. un plan quinquennal de 60 
millions de Dh (soit 20 millions de $ 
environ) annoncé par le Département 
de l’aviation civil, lui permettra d’ouvrir 
ses portes à plus d’1,5 millions de 
personnes chaque année et d’augmenter 
la capacité de son tarmac de 20 avions 
supplémentaires. De nouveaux espaces 
départ et arrivée vont être aménagés, 
une zone franche, des parkings, bureaux 
et restaurants créés. un projet financé 
par le gouvernement, le Département 
d’aviation civile et un investisseur privé 
chargé de la construction d’un hôtel 
cinq étoiles. A 6 heures de vol des pays 
européens avec une moyenne de 50 vols 
par jours assurés par les grandes 
compagnies européennes et emirates 
Airlines, ce sont donc plus de 700 vols 
et environ 15 000 passagers qui tran-
sitent par l’aéroport tous les mois, sans 

oublier les 2 millions de kg de marchan-
dise en cargo. ouvert 24/24, l’aéroport 
pratique une ouverture à la libre concur-
rence, sans restriction de fréquences, ni 
d’heure d'arrivée et de départ. 
symbole tout aussi parlant d’un émirat 
dorénavant tourné vers l’extérieur,  
la compagnie RAK Airways est le 
concessionnaire pour 32 ans de 
l’aéroport et s’en est vu confier la 
modernisation.  son lancement a marqué 
un tournant pour le tourisme comme le 
laisse entendre son Président cheikh 
omar bin saqr Al qasimi : « même si 
nous n’en sommes encore qu’au stade 
de la promotion, nous avons bien 
l’intention de parvenir à faire de Ras Al 
Khaimah un trait d’union entre l’europe 
et l’Asie ». La quatrième compagnie 
nationale des e.A.u., au capital de 850 
millions de Dh, réparti entre le 
gouvernement et des actionnaires 
privés des e.A.u., est opérationnelle 
depuis novembre 2007. elle vient de 
conclure un contrat de quelques 1,65 
milliards de $ avec Boeing pour la four-
niture de 4 avions. si elle privilégie en 
premier lieu le transport des expatriés 
et des hommes d’affaires, Rak Airways 
à l’intention de développer ses vols 
touristiques pour assurer un rôle de 
premier ordre dans la croissance du 
tourisme et compte desservir une ving-
taine de destinations d’ici deux ans. 

L'assurance d'une dimension internationale        
Grâce à ses lignes maritimes et aériennes, ses réseaux routiers et de télécommunication fiables, les sociétés peuvent s’installer à  Ras al 
Khaimah en s’assurant de bonnes connexions régionales et internationales. Le gouvernement œuvre à l’optimisation de ces outils dont 
l’expansion et la modernisation ouvriront de plus larges horizons à la croissance.

Porte ouverte aux marchés des pays du 
cceAG (conseil de coopération des etats 
Arabes du Golfe)  et de l’Iran, saqr Port 
compte parmi les ports les plus actifs du 
Golfe. situé au cœur du complexe indus-
triel de Khor Kuwair (qui regroupe les 
cimenteries), son emplacement stratégique 
de premier port maritime du Golfe en 
entrant par le détroit d’ormuz lui vaut 

d’enregistrer un taux de croissance de son 
activité entre 15% et 25% ces dernières 
années. 
Le port peut accueillir aujourd’hui des 
bateaux de 260 mètres de longueur et 
dispose d’un tirant d’eau de 12.2 ; un plan 
de développement en cours doit lui 
permettre de passer d’une capacité de 5 
millions de tonnes à 30 millions de tonnes. 
La construction de nouveaux postes à quai 
fait partie du plan de modernisation 
annoncé par son concessionnaire koweïtien 
KGL Ports International qui a investi 60 
millions de $ pour développer l’activité de 
container. Plus petit et moins profond, avec 
une zone de stockage s’étendant sur 80 000 
m², Al Jazeera Port, deuxième port de 
l’émirat, à quant à lui l’avantage d’être 
proche de l’autoroute des émirats et a 
récemment initié son développement en 
port polyvalent pour, à l’avenir, assurer la 
prise en charge de containers.

saqr port et Al Jazeera : 
accès direct à l’ensemble de la région via le détroit d’ormuz. 

Aéroport de RAK et compagnie nationale RAK Airways créée en 2006
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L’énergie, la recherche d'alternatives
Le point sur les ressources 
actuelles  

en dépit de la hausse des cours, la part du 
pétrole et du gaz dans le PIB est passé de 4% 
à 3,8% entre 2004 et 2005 ; une contribution 
qui devrait continuer de baisser tout autant 
qu’augmenteront celles de l’industrie, du 
tourisme et de l’immobilier. Les réserves actu-
elles de gaz ne répondent plus à la demande 
et fournir le secteur industriel en particulier 
est devenu un défi que les autorités ont saisi 
à bras le corps. un problème de taille pour les 
industries de Ras Al Khaimah directement 
dépendantes de la fourniture en gaz naturel. 
certaines ont eu recours au GPL et au diesel 
en attendant de pouvoir être réalimentées. 
mais ces solutions d’appoint ont un coût, soit 
à titre d’exemple un surplus de facture éner-
gétique de 8,17 millions de $ pour RAK 
ceramics. 
Aujourd’hui, sans compter l’exploitation du 
site de saleh, dont RAK Gas a réussi à stabi-
liser la production, ce sont en majorité les 
champs d’oman qui fournissent l’émirat. Afin 
de développer des intérêts dans le secteur 
énergétique et lever des fonds qui serviraient 
à l’exploration dans l’émirat notamment, les 
autorités de RAK ont créé RAK Petroleum en 
2005. créé dans la zone franche avec un capi-
tal initial de 3 milliards de Dh et cotée en 
bourse, la société se consacre aujourd’hui à 
une activité de recherche et de développe-
ment d’opportunités dans des zones 
géographiques telle que l’Afrique.

Plusieurs options face à la 
perspective d’une pénurie
 
L’industrie doit être impérativement 
soutenue par une source d’énergie au prix 
abordable, accessible et durable. un défi 
que tente de relever le gouvernement 
comme le démontre le projet Dolphin,  un 
ambitieux plan de transport de gaz naturel 
via un pipeline entre le qatar, les e.A.u. 
et oman qui permet d’alimenter les 4 
cimenteries de l’émirat. 
Plusieurs projets de centrale sont égale-
ment à l’étude, et l’une sera opérationnelle 
dès septembre 2008. D’une capacité 
modeste de 86mW elle permettra de 
fournir en électricité les sociétés de 
l’ensemble de la zone industrielle d’Al 
Ghayl.  Des solutions viendraient égale-
ment du développement de l’importation 
de gaz venu d’Iran  ou la mise en place de 
nouveaux pipelines entre l’émirat et ses 
voisins du Golfe.  
enfin, le centre suisse d'electronique et 
de microtechnique a signé avec le 
gouvernement de Ras Al Khaimah un 
contrat pour le développement d'un proto-
type d'« île solaire », financé à hauteur de 
5 millions de dollars par le gouvernement. 
L'énergie solaire convertie permettrait de 
produire de l'électricité à grande échelle 
dans un projet qui résoudrait définitive-
ment les besoins en approvionnement de  
RAK et pourrait s'avérer d'une impor-
tance cruciale pour la planète. 
si bien que les acteurs économiques  
restent confiants pour la plupart, à l’image 
de hassan Abu Rayyash, manager de 
Zamil steel :  « L’énergie est un des plus 
importants défis à relever. Nous sommes 
en contact avec le gouvernement et 
pensons que le problème sera résolu  
rapidement. L’émirat connaît une  
croissance très rapide et sera un jour 
aussi développé que Dubaï, cela ne fait 
aucun doute. on ne peut pas tout avoir en 
même temps, les choses vont se solution-
ner une à une ». 
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entre mer et montagne, style, luxe et 
caractère sont les qualificatifs avancés 
pour décrire ce projet de développement 
touristique et résidentiel de plus d’1,5 
milliard de $. Le projet de saraya Islands, 
qui couvre l’immensité d’un terrain d’un 
million de m² le long des côtes de Ras Al 
Khaimah, sous la forme de quatre îles 
spectaculaires est l’un des projets touris-
tiques les plus notables de d’émirat.  
L'archipel accueillera 200 villas, des 
appartements et des complexes commer-
ciaux et culturels ainsi que 6 hôtels 5 
étoiles, pour lesquels des accords ont été 
conclus avec taj exotica, Banyan tree et 
the luxury collection, pour trois d'entre 
eux. ses développeurs sont d’ores et déjà  
confiants dans le succès que rencontrera 
le complexe hôtelier dès son ouverture 
prévue en 2010, pour la première phase.  

Pour mahdar Al tamimi, son directeur 
général, « ce projet permettra sans aucun 
doute de faire de Ras Al Khaimah une 
destination réputée. L’archipel est 
construit dans le respect de l’écosystème, 
en coopération avec le gouvernement et 
les habitants de l’émirat, qui offrira un 
accès au luxe à tous », explique t-il. un 
espace détente et un spa, une zone dédiée 
aux loisirs et aux sports ainsi qu’une 
partie plus familiale complètent un 
programme qui vise à accueillir « peut 
être 10% de résidences permanentes 
tandis que la majorité seront des 
résidences secondaires », précise madhar 
Al tamimi, avant d’ajouter pour conclure : 
« Ras al Khaimah ne cherche pas à être un 
nouveau Dubaï, la comparaison n’a pas 
lieu d’être puisque ce que nous créons et 
proposons est unique ». 

RAK pRopERtiEs
  
symBoLE D’un sECtEuR 
pLus ACtif QuE JAmAis

RAK Properties, société de promotion 
immobilière créée en 2005, dont 55% 
son détenus par l’actionnariat privé, a 
annoncé un reversement de ses divi-
dendes de 7,5% pour 2007 et dégagé 
pour sa deuxième année d’activité un 
profit net de 496 millions de Dh. elle 
prévoit d’augmenter son portefeuille 
d’investissement de 50 milliards de Dh 
dans les 10 années à venir. 
son Directeur mohammed sultan Al 
qadi fait le point sur deux années 
fastes :  

Les résultats avancés pour cette deux-
ième année d’activité sont un signal 
fort pour vos partenaires ?
Les innombrables signaux positifs que 
nous recevons de nos investisseurs de 
la région ou d’outre-mer sont la preuve 

irréfutable que nous avons acquis leur 
confiance. Notre groupe s’est toujours 
engagé à valoriser leur participation 
en s’assurant de la grande qualité des 
projets mis en route. Les perspectives 
du marché immobilier dans les emirats 
sont bonnes et l’importance des inves-
tissements l’atteste. RAK Properties 
présente la configuration parfaite pour 
tirer parti des avancées de l’émirat.

Quelles sont les projets en cours de 
RAK Properties ?
Nous avons en ce moment plusieurs 
projets. Il y a Julphar towers, mina Al 
Arab, Rak towers, mangrove Islands et 
Al mizra Gated Golf community. Les 
trois premiers sont en cours. Julphar 
towers sera prêt pour le courant de 
l’année prochaine et la première livrai-
son sera celle des villas de mina Al 
Arab qui comptera par ailleurs 11 
hôtels.

Dans quelle mesure envisagez-vous 
d’étendre votre activité au delà des 
frontières des E.A.U. ?
RAK Properties s’est déjà lancée dans 
le marché international en rejoignant 
l’indien Polo Amusement Park Limited 
au sein de la structure / joint venture 
Polo RAK Amusements chargé du 
développement de WoW Park. L’Inde 
est un marché immense de plus d’1,3 
milliard d’habitants. Nous pensons à 
nous y implanter. Nous avons fait aussi 
l’acquisition de terrains en Géorgie, 
tanzanie et au Kurdistan, pour des 
constructions qui devraient démarrer 
cette année. Nous avons l’intention de 
nous implanter au maroc, en egypte et 
au soudan dans les mois à venir et  de 
nous étendre à d’autres destinations un 
peu plus tard, même si nous privilé-
gions actuellement le marché local. 

Mohammed Sultan Al Qadi – CEO RAK Properties

La métamorphose 
d’un émirat    
Programmes immobiliers, résidentiels, touristiques ou de loisirs se multi-
plient. Les ambitions du Prince héritier Cheikh Saud ont engagé l’émirat 
sur le chemin d’une mutation dont l’ampleur devrait modifier la  
physionomie dans les prochaines décennies. 
Malgré le développement considérable de ses infrastructures, Ras Al 
Khaimah conserve le charme paisible d’un émirat où il fait bon vivre, entre 
modernité et préservation de son environnement naturel singulier.

une législation favorable à 
l’achat et la location

Le positionnement de l’émirat est clair : il 
s’agit d’attirer à la fois une clientèle 
étrangère mais aussi les résidents des 
émirats voisins qui viendraient profiter 
d’une qualité de vie meilleure à moindre 
prix, puisque les prix à l’achat ou à la 
location restent encore 20% à 40% moins 
chers qu’à Dubaï. 
Devenir propriétaire sans être citoyen des 
e.A.u. ou de l’un des pays membres du 
conseil de coopération des etats Arabes 
du Golfe a été rendu possible à Ras Al 
Khaimah en 2004, dans la limite de zones 

déterminées. Le gouvernement a d’autre 
part annoncé, en 2006, l’entrée en vigueur 
d’une loi fixant un plafond de 15% aux 
augmentations annuelles de loyer et régle-
mentant les possibilités pour le loueur de 
récupérer son bien, garantissant ainsi une 
certaine stabilité aux locataires. 

Les instruments du remodelage 

« Ras Al Khaimah se présentera 
dans les prochaines années comme 
l’alternative idéale à la vie dans 

les émirats voisins » 

un dispositif institutionnel 
catalyseur du développement 
immobilier et touristique 

Afin d’accomplir au mieux leur 
mission, les deux sociétés de promo-
tion immobilière RAK Properties et 
Rakeen invitent les investisseurs 
étrangers à participer à l’édification 
d’infrastructures de qualité en 
prenant part à des projets de 
plusieurs milliards de Dirhams que 
les entrepreneurs locaux n’ont pas 
les moyens financiers d’assumer 
seuls. Le responsable local du  
promoteur tameer estimerait à 100 
millions de Dh le financement maxi-
mum envisageable. société au capi-
tal de 2 milliards de Dh créée en 
2005 par l’IDo, RAK Properties, est 
détenue à 45% par ses fondateurs 
parmi lesquels le gouvernement et à 
55% par des actionnaires privés. 
Rakeen, est issue elle, de l’initiative 
de RAKIA en 2006. 
Le Directeur de Rakeen, Imad Jaffar, 
précise que « c’est avec un souci constant 
du respect de l’environnement » que 
Rakeen développe son parc immo-
bilier, résidentiel et commercial. 
evoquant les nombreux projets en 

cours de développement autour de 
l’hôtel Al hamra Fort, près de la plage 
du même nom, il met un point 
d’honneur à souligner que : « quelle 
que soit la nature du projet nous 
n’avons qu’un seul objectif, faire de 
l’émirat une nouvelle destination de 
luxe». 
Les promoteurs en charge de la mise 
en valeur de l’émirat se réjouissent 
du succès de leurs premiers projets. 
Ainsi, Khoie Properties, qui travaille 
en collaboration avec Rakeen sur 
marjan Island, déclare avoir dores et 
déjà vendu 60% des 6 immeubles de 
son programme de La hoya Bay 
Residence, qui doit être achevé en 
décembre 2009. son vice-président 
christopher J.Picken, résume l’intérêt 
nouveau des promoteurs privés pour 
l’émirat : « Nous avons été parmi les 
premiers investisseurs privés intéres-
sés par le concept. Nous cherchions à 
investir en dehors de Dubaï et Ras Al 
Khaimah s’est révélé être la meilleure 
opportunité ».

La ville de Ras Al Khaimah

un secteur de la construction galvanisé   

Les investisseurs ont annoncé la réalisation de projets pour près de 60 milliards 
de Dh d’ici à 2010. une manne pour le secteur du BtP. encouragé par les fonds 
gouvernementaux et la politique libérale en matière immobilière sa croissance 
se chiffrait à 24,32% en 2005 contre 20,4% pour les e.A.u.. un bond considérable 
en comparaison des 3,3% de croissance enregistrés en 2002. 

sARAyA isLAnDs, un projet à la mesure des ambitions de l'émirat



immobilier et tourisme
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La course aux programmes immobiliers   
Banyan tree Resort, Jebel al Jais mountain, Al marjan Island, mina al Arab, Julphar 
towers et saraya Island : parmi de très nombreux programmes immobiliers en cours 
rivalisant tous d’innovations et de luxueux équipements, ces projets permettent de faire 
un tour d’horizon presque exhaustif de ce que les secteurs de l’immobilier et du tourisme 
sont aujourd’hui en mesure de proposer à Ras Al Khaimah.  

un positionnement haut de gamme...     

Avec mina al Arab, son programme phare 
lancé en 2006 pour un coût total estimé de 
10 milliards de Dh, RAK Properties entend 
offrir le meilleur du tourisme balnéaire 
sous la forme d’un complexe de loisirs et 
de vacances s’étalant sur 13km de côte et 
couvrant près de 3 millions de m². Avec sa 
plage, son village inspiré de venise, son 
lagon, son port, son souk, son centre de 
thalassothérapie et son parc d’attraction, 
mina al Arab fait partie des projets les 
plus spectaculaires en cours à RAK. Autre 
projet important du groupe, Julphar 
towers, projet de 500 millions de Dh, 
proposera d’ici à 2011 un centre d’affaires 
offrant les avantages de la zone franche et 
un lieu de résidence au cœur de la ville 
sous la forme de deux tours jumelles de 

43 étages, offrant des prestations de grand standing pour une clientèle citadine.

Autre développement parmi les plus spectaculaires, celui de l’île de marjan, développé par 
Rakeen : « Des roches naturelles propices à l’implantation du corail ont été utilisées pour les 
fondations d’une étendue de quelques 2,7 millions de m² sur la mer. un investissement 
s’élevant à 1,8 milliard de $ aura été nécessaire à la mise en chantier de ces premières îles 
artificielles de l’émirat. » explique Imad Jaffar. D’autres projets sont en cours qui visent à 
mettre en valeur les atouts de l’émirat dans leur variété; ainsi, au cœur du désert, ce resort, 
managé par la chaine Banyan tree, fondé sur la préservation du caractère sauvage de son 
environnement ou enfin pour un peu de fraicheur si chère aux locaux, un resort est en cours 
de développement dans les montagnes à la frontière omanaise, lequel comprendra un hôtel 
5 étoiles, des résidences, un golf et un centre de loisirs de sports d’hiver. 

…qui mise sur le sensationnel     

Pour trouver sa place au sein de secteurs de l’immobilier, du tourisme et des loisirs 
toujours plus innovants aux e.A.u., Ras Al Khaimah mise sur le sensationnel.
La construction en cours de Wow park, conçu pour être le plus grand parc d’attraction 
des e.A.u., fait partie de la stratégie de l’émirat de devenir une destination touristique 
majeure au moyen-orient. RAKIA, RAK Properties et la compagnie indienne Polo 
Amusements Park, regroupés en joint venture, ont engagé 232 millions de $ pour ce parc 
à thème « destiné à offrir des attractions inédites dans la région » selon son Directeur 
m Balwant singh, Président de la Jv et directeur du Parc. Proche d’un grand nombre de 
projets résidentiels et touristiques, il pourra accueillir quelques 15 000 visiteurs par 
jours. un parc aquatique abritant les plus grandes chutes artificielles du monde et un 
parc « Planète terre » auxquels s’ajouteront un complexe commercial, un golf, un théâtre 
et des salles de concert d’une capacité de 7 000 spectateurs s’étendront sur 12 000 m².  
sa livraison est prévue pour la fin d’année.
Autre projet d’envergure, la station spaceport, développée par le gouvernement en 
coopération avec la compagnie américaine space Adventure, sera la seconde station de 
l’espace au monde à proposer des voyages en orbite aux particuliers. encore à l’état de 
projet, spaceport nécessitera un financement de 265 millions de $. 

une destination de caractère
L’un des lieux les plus pittoresques des e.A.u. 

« Nous souhaitons faire de notre émirat une destination dont chacun pourra dire qu’elle 
a été pensée pour lui ». terre accueillante, à l’image de son souverain le Prince héritier 
cheikh saud, Ras Al khaimah présente une alternative plus calme et reposante à son 
émirat voisin, entre mer et montagne. Le gouvernement y étudie actuellement la créa-
tion d’un parc national et favorise le développement de l’écotourisme pour répondre au 
souhait formulé par le cheikh saud : « Le succès du secteur du tourisme, loin de com-
promettre notre patrimoine,  doit servir à sa conservation ». Pour hillary mc cormak, 
venue récemment à RAK comme d’autres expatriés apporter son expérience du secteur, 
en partie acquise à Dubai, l’offre touristique de RAK s’articule autour d’un séjour aven-
ture « version soft » offrant activités nautiques et virées dans le désert. 
si elle reconnaît qu’aujourd’hui l’offre touristique reste limitée, les perspectives offertes 
par le développement des grands projets simultanément en cours doivent permettre à 
l’émirat d’atteindre le chiffre de 2, 5 millions de visiteurs par an d’ici 2012 (contre moins 
d’un demi million actuellement). L’émirat, limité par sa taille, ne souhaite pas devenir 
une destination de tourisme de masse, elle voit bien au contraire l’émirat comme 
s’intégrant à des séjours plus complets de découverte de l’ensemble du pays, point de 
départ idéal de séjour de découverte de la péninsule. en moins d’une heure, des navettes 
desservent Dubai où l’on se rend volontiers pour une journée shopping ou une soirée 
animée dans l’un de ses restaurants chics et à la mode. 

L’hôtellerie, une croissance vertigineuse 

« Le secteur a connu une croissance de 20% cette année mais cela n’est pas encore suf-
fisant. Il doit représenter entre 20 et 25% de notre PIB à l’horizon 2010. Nous sommes 
sur la bonne voie, Ras Al Khaimah n’est déjà plus considérée comme la base arrière de 
Dubaï mais comme une destination à part entière », explique le cheikh Faisal qui 
ajoute  : « Il n’est pas seulement question d’encourager les touristes à choisir l’émirat 
comme destination parmi d’autres, mais de les fidéliser. » 
Le parc hôtelier en devenir de Ras Al Khaimah sera à la mesure du défi que se lance son 
Prince héritier cheikh saud. Le taux d’occupation des hôtels a déjà considérablement 
augmenté, passant de 35% en 2001 à 77% en 2005 et les projets se font attendre pour 
répondre à la demande. Le développement de projets touristiques et hôteliers équivaut 
à un investissement total de 10 milliards de $ sur les 5 prochaines années. « Aujourd’hui 
RAK Properties doit ouvrir 9 hôtels avant 2011 et nous attendons la construction 
prochaine de 25 hôtels qui nous permettront de passer d’une capacité de 300 chambres 
à plus de 10 000 chambres », détaille le Dr Khater massaad Président de RAKIA après 
avoir rappelé qu’il y a 10 ans de cela, l’émirat ne comptait qu’un hôtel. « Nous avons bon 
espoir de travailler avec des groupes hôteliers prestigieux, tels que sofitel et Novotel que 
nous attendons de voir s’implanter ici », ajoute cheikh Faisal Bin saqr Al qasimi. 
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unE EsCALE à hAmRA foRt

L’hotel hamra Fort est le premier hotel 
qui a été créé dans l’émirat, il y a dix ans 
de cela. conçu au départ pour accueillir 
les visiteurs d’affaires de la société Rak 
ceramics, le « Fort de hamra », qui a per-
mis de placer RAK sur la carte, incarne à 
la fois le succès et les ambitions touris-
tiques de l’émirat. Rapidement saturé, 
l’hôtel se trouve désormais au centre d’un 
complexe en pleine transformation devant 
rassembler cinq hôtels de haut standing, 
dont un palace de 350 chambres,  

une marina et un golf de neuf trous 
existant devant passer à 18 trous. s’il 
affiche souvent complet, les Français sont 
encore peu nombreux par rapport aux 
Allemands, Italiens ou Russes qui  
affluent ces deux dernières années. Ici, de 
l’avis des touristes croisés, on goute 
l’hospitalité émirienne et le farniente sur 
la plage aménagée. Parmi les excursions 
les plus appréciées, les promenades en 
boutres et plongées à la frontière oma-
naise, loin de l’effervescence de Dubaï. 

Imad Jaffar, directeur exécutif de Rakeen
présente le projet de Marjan Island
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