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Communiqué de presse 
Mascate, 27 novembre 2017 
 
 
Quatre grands groupes français annoncent la 
construction d’un complexe industriel de pointe au 
sein de la Zone économique spéciale de Duqm  
 
Le 27 novembre 2018, à la suite de la visite récente en France de S.E. Yahya Al Jabri, 
Président de l’autorité de la Zone économique spéciale de Duqm (SEZAD), quatre grands 
investisseurs et fournisseurs de solutions technologiques français ont annoncé la création 
d’un groupement d’entreprises au sein duquel ils collaboreront en vue de tirer parti des 
opportunités commerciales dans la ville de Duqm. Cette initiative permettra de renforcer les 
relations commerciales existantes entre le Sultanat d’Oman et la République française. 
 
À cette occasion, quatre grandes sociétés françaises – CMA CGM, EDF Renouvelables, Fives 
et SUEZ — ont annoncé la création d’un groupement d’enterprises (French Business 
Syndicate) destiné à évaluer les différentes opportunités d’investissement dans leurs 
domaines d’activité respectifs ainsi que la possibilité de coopérer en vue d’accroître la 
qualité des propositions, dans le respect des directives définies par la SEZAD et Ithraa. Le 
groupement a notamment manifesté un intérêt pour l’application d’une approche globale à 
la gestion des écosystèmes de cimenterie et des installations connexes (installations d’un 
écosystème de transports, installations d’énergie solaire photovoltaïque, production de 
combustibles alternatifs).   
Les membres du groupement ont également proposé, dans leur offre commune, de mettre 
en œuvre un programme éducatif afin de favoriser l’intégration des jeunes Omani dans le 
cadre de projets qui leur seront confiés.   
 
 
Explorer les opportunités d’investissement à Duqm 
 
Plusieurs officiels et dirigeants d’entreprises se sont réunis afin d’explorer ensemble les 
opportunités commerciales offertes par l’Autorité de la Zone économique spéciale de Duqm. 
L’évènement a été organisé sous le patronage de S.E. Yahya Al Jabri et S.E. Renaud Salins, 
ambassadeur français auprès du Sultanat d’Oman. 
 
S.E. Yahya bin Saeed Al Jabri, Président de l’autorité de la Zone économique spéciale de 
Duqm, a accueilli les investisseurs français au sein de la ville. Il a ensuite expliqué que 
l’accord conclu par les quatre sociétés visant à examiner les opportunités d’investissement 
de la zone est conforme aux aspirations de l’Autorité, qui souhaite diversifier les 
investissements au sein de la zone économique. 
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 « Couvrir l’objectif stratégique de la SEZAD et d’Ithraa, à savoir favoriser l’économie locale 
tout en renforçant les liens commerciaux entre les deux pays, présente des avantages 
économiques directs et indirects » a indiqué S.E. Renaud Salins. 
 
 
Quatre sociétés renommées dotées d’une expertise internationale dans le développement 
de projets industriels majeurs  
 
Le French Business Syndicate est composé de quatre grands groupes français présents à 
l’international : CMA CGM, EDF Renouvelables, Fives et SUEZ. Ces quatre sociétés ont une 
expérience de longue date dans l’accompagnement du développement économique et 
industriel, partout dans le monde, en apportant excellence et performance opérationnelle. 
Elles partagent également des valeurs fortes en termes de Responsabilité Sociale des 
Entreprises et agissent en tant qu’entreprises citoyennes responsables, impliquées dans la 
protection active de l’environnement et le développement du capital humain local.  
 

À propos de CMA CGM 
Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport 
maritime.   
Doté d’une flotte de 509 navires, le Groupe dessert plus de 420 ports sur les 5 continents. Il 
a transporté en 2017 un volume de près de 19 millions d’EVP (équivalents vingt pieds).  
CMA CGM connaît une croissance continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients 
de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques.  
Le Groupe CMA CGM rayonne dans plus de 160 pays à travers son réseau de plus de 755 
bureaux, employant 34 000 personnes dans le monde (dont 2 400 au sein de son siège social 
à Marseille). 
 
 
À propos d’EDF Renewables 
EDF Renewables est un leader de la production d’électricité d’origine renouvelable dans le 
monde. L’entreprise développe, construit et exploite des centrales d’électricité verte dans 
22 pays, pour son compte propre et pour le compte de tiers. EDF Renouvelables s’est 
d’abord développée sur deux zones géographiques : l’Europe et l’Amérique du Nord (États-
Unis, Canada et Mexique). Depuis 2012, le Groupe a également pris position dans de 
nouvelles zones à fort potentiel pour le développement des énergies renouvelables, telles 
que le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud, le Chili, le Brésil, l’Inde et la Chine. Au 30 juin 2018, 
l’entreprise dispose d’une capacité installée brute de 12 486 MW dans le monde, d’une 
capacité installée nette de 8 057 MW et de 1 743 MW bruts en cours de construction. Le 12 
avril, EDF Renouvelables est devenue EDF Renewables dans près de 20 pays pour 
accompagner sa croissance sur le marché international des énergies renouvelables et 
renforcer son identité. 
 
A propos de Fives 
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des 
machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands 
acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique et usinage de précision, de 
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l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de 
l’énergie, de la logistique et du verre. 

Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions 
anticipant en permanence les besoins des industriels en termes de rentabilité, de 
performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.  

En 2017, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait près de 8 700 
collaborateurs dans une trentaine de pays. 

 
À propos de SUEZ 
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents et un chiffre d’affaires total de 
15,9 milliards d’euros en 2017, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et 
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l’eau et des déchets 
qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et 
d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux 
réglementations en vigueur. SUEZ est un acteur majeur de la gestion de l’eau et des déchets 
au Moyen-Orient. Au sein du Sultanat d’Oman, le Groupe soutient les autorités dans le 
développement de solutions innovantes visant à lutter contre le réchauffement climatique 
et à gérer les ressources, plus particulièrement à Mascate, où le Groupe a construit et 
exploite l’usine de dessalement de l’eau de mer de Barka. SUEZ est également présente dans 
le secteur de la gestion des déchets, par le biais de SUEZ Al Bashaer, et est responsable de la 
gestion de la décharge municipale de la capitale ainsi que du centre d’enfouissement de 
déchets dangereux Sohar.  
 


