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Fives conclut un partenariat avec la National Association of Freight 
& Logistics (NAFL) afin de favoriser la croissance des secteurs du 
e-commerce et de la logistique aux Émirats Arabes Unis 

Fives, l’une des entreprises les plus renommées au monde dans le domaine de la transformation 
de la supply chain, annonce aujourd’hui son partenariat avec la NAFL, l’une des associations 
les plus anciennes et les plus actives du Golfe arabique, afin de propulser la croissance et 
l’automatisation des secteurs du e-commerce et de la logistique aux Émirats Arabes Unis (EAU).  
 
Favoriser l’efficacité et la numérisation des secteurs 
 

Le e-commerce aux Émirats Arabes Unis a enregistré une croissance de 40 % l’année dernière.  
 

Fort de sa connaissance du marché mondial et de plus de deux siècles d’expérience, Fives, groupe 
international d’ingénierie industrielle, accompagnera la croissance des Émirats Arabes Unis et de la 
région, en soutenant plus de 400 entreprises membres de la NAFL, parmi lesquelles plusieurs 
conglomérats mondiaux ainsi que des organisations nationales de moyenne et grande taille. 
Avec l’aide de la NAFL, Fives devrait mieux comprendre les besoins d’évolutions des PME locales 
et leurs attentes, notamment digitales. 
 

« En tant que partenaire stratégique de la NAFL aux Emirats Arabes Unis et conformément à notre 
objectif de croissance ambitieux, nous sommes prêts à démontrer l’étendue de notre expertise pour 
satisfaire au mieux les besoins de nos clients locaux », a déclaré Massimiliano FOCHETTI, Directeur 
Marketing et Commercial de la Division Smart Automation Solutions de Fives. 
 
Un tournant crucial pour les Émirats Arabes Unis  
 

La grande expérience de la NAFL dans le domaine du fret aérien et de la logistique et le leadership de 
Fives dans le domaine de l’automatisation et de l’intralogistique vont également favoriser 
l’émiratisation, par le biais de projets visant à former et encadrer les talents locaux.  
 

Conçu pour explorer les possibilités d’automatiser le secteur de la logistique et de soutenir la 
croissance florissante du e-commerce aux EAU, le protocole d’accord a été signé par Nadia ABDUL 
AZIZ, Présidente de la NAFL et de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), et Présidente de la 
commission des douanes et de la facilitation du commerce des Émirats Arabes Unis, et Umer 
SALEEM, Directeur du Développement Commercial et des Ventes pour la région MENA, Asie du Sud-
Est et Turquie, sous le patronage de Massimiliano FOCHETTI, Directeur Marketing et Commercial de 
la Division Smart Automation Solutions de Fives. 
 

« En tirant parti de l’expertise mondiale de la NAFL et de Fives, nous espérons réaliser des progrès 
significatifs et accélérer l’adoption généralisée de méthodes technologiquement avancées pour 
garantir l’avantage concurrentiel des EAU dans nos secteurs cibles », a déclaré Nadia ABDUL AZIZ. 
  

D’une valeur de plus de 220 milliards d’AED (50 milliards d’euros), le marché de la logistique des EAU 
représente plus de 13 % du PIB du pays. Le développement de l’écosystème logistique par le biais 
d’investissements dans le numérique et les infrastructures constitue l’un des principaux axes de 
développement actuels, visant à soutenir la croissance économique du pays et à permettre aux EAU 
de devenir une véritable plateforme logistique mondiale.  
   
« Les Émirats Arabes Unis constituent une plate-forme logistique idéale en raison de leur excellente 
connectivité par voie aérienne, maritime et terrestre, ainsi que par voie ferroviaire", a déclaré Madame 
AZIZ.  
 

Prochain grand événement de la collaboration entre la NAFL et Fives : Dubaï Expo 2020, qui débutera 
le 1er octobre prochain.  
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A propos de la Division Smart Automation Solutions de Fives 

Avec 1 600 collaborateurs en Europe, Asie et Amérique du Nord, la Division Smart Automation Solutions de Fives fournit des solutions automatisées de haut 
rang avec un vaste portefeuille de technologies et logiciels propriétaires destinés aux marchés du retail et de la grande distribution, du courrier, 
des postes et messageries, du e-commerce et des industries généralistes. 

 

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, de la défense et usinage de précision, de 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 2019, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait plus de 8 400 collaborateurs dans une trentaine de pays. 

 

www.fivesgroup.com 
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