Conférence de presse
Troisième édition du Salon de l’aviation d’affaires

"MEBAA SHOW MOROCCO 2019"
Hôtel le Mandarin Oriental - Marrakech le 06 février 2019

MEBAA SHOW MOROCCO 2019"
Aéroport Marrakech Menara les 25 et 26 septembre 2019

Après la première édition du salon "MEBAA Show Morocco" organisée à
l'aéroport Mohammed V les 1er et 2 septembre 2015, et la deuxième édition
organisée à l'aéroport Marrakech Menara les 12 et 13 septembre 2017,
l'Association de l'Aviation Privée et l’Aviation d’Affaires au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord "MEBAA" organise les 25 et 26 septembre 2019 la
troisième édition de ce prestigieux salon.
Pour rappel, l'ONDA a signé avec MEBAA un protocole pluriannuel qui
prévoit l'organisation sur 10 ans de cinq salons d'aviation d'affaires au Maroc ;
l'édition de 2019 est le deuxième rendez-vous dans le cadre de ce partenariat.
Ce salon, destiné aux professionnels de l’Aviation d’affaires (Handlers,
Compagnies d'aviation d'affaires, constructeurs d'avions dédiés à ce segment
du transport aérien) est organisé en partenariat avec l’Office National Des
Aéroports et le Ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et
de l'Economie sociale.

A propos de MEBAA
Fondée en 2006, l'Association de l'Aviation Privée et l’Aviation d’Affaires au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord "MEBAA" est une association à but non
lucratif, créée pour présenter les acteurs de l'aviation d'affaires et de l’aviation
privée dans la zone du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord.
MEBAA est Membre de l’IBAC – International Business Aviation Council.
Elle a pour mission d’offrir aux opérateurs de l’aviation d’affaires dans la
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord une plateforme d’échange,
de concertation et de communication, pour comprendre et communiquer les
besoins et les intérêts des opérateurs de ce secteur, à fort potentiel de
développement.
Il est à noter, que "MEBAA" organise à Dubai en alternance avec MEBAA
MOROCCO, le salon de l’Aviation d’Affaires ; le 3ème plus grand salon dédié
à l’aviation d’affaires au monde.

Aujourd’hui, MEBAA représente plus de 254 entreprises dans la région
MENA et met à la disposition de ses membres de nombreux produits et
services, dont l’assurance MEBAA - multi-service.

L'aviation d'affaires au Maroc
Favorisée par la situation géographique du Royaume et son dynamisme
économique, l’aviation d’affaires au Maroc jouit d’un fort potentiel de
développement.

En effet le Maroc dispose d'une industrie aéronautique en pleine expansion
avec l’implantation d’investisseurs étrangers de renommée mondiale (dans
l'aéropole de Nouasseur) et des infrastructures aéroportuaires de qualité.
Les prestations d’assistance en escale à l’Aviation d’Affaires et la gestion des
salons dédiés sont gérées selon le concept Fixed Base Operator "FBO".
Le FBO de l'aéroport Mohammed V est totalement indépendant du terminal
commercial, il a été rénové pour offrir les conditions optimales pour le
traitement des passagers de l'aviation d'affaires dans les meilleurs standards
de confort et de qualité de service.
Les travaux de construction d'un deuxième FBO seront lancés dans les
prochains jours à l'aéroport de Marrakech, pour une mise en service prévue
au 3ème trimestre 2019.
Parallèlement, l'ONDA a lancé la réflexion pour la construction d'un aéroport
dédié à l'aviation d'Affaires à l’aéroport de Tit-Mellil ; un cabinet international
a été mandaté par l'ONDA pour procéder à une appréciation chiffrée du
marché de l’aviation d’affaires dans le monde et principalement au niveau
des marchés émetteurs vers la destination du Maroc.

La réalisation de ce terminal a été examinée selon plusieurs scénarios de
montage du projet (PPP, fonds propres, concession).
L’analyse technique réalisée a permis également de conforter la faisabilité de
ce projet, moyennent la réalisation des aménagements nécessaires en termes
d'infrastructures (nouvelle piste et infrastructures aéronautique associées,
permettant d'accueillir des avions de Code OACI C de type Large Business
Jet).

En plus, des installations aéronautiques le programme de développement
« côté ville » prévoit le développement d’un ensemble d’activités :
 Maintenance aéronautique;
 Activité industrielle aéronautique ;
 Hôtels et centre d’affaires,
 Bureaux et centre commerciaux.

Statistiques du trafic d’aviation d’affaires
Trafic Passagers
Aéroport
Marrakech
Rabat
Mohammed V
Laayoune
Tanger
Agadir
Fès
Dakhla
Total

2016
21 567
6 521
5 160
1 375
4 368
1 888
1 193
336
42 408

2017
19 290
7 203
5 515
6 793
2 272
2 847
953
595
45 468

2018
19 011
7 018
6 082
6 258
2 152
1 448
1 106
657
43 732

Trafic mouvements d’avions
Aéroport
Marrakech
Rabat
Mohammed V
Laayoune
Tanger
Agadir
Fès
Dakhla
Total

2016
3 762
2 040
1 875
387
960
806
505
218
9 225

2017
3 628
1 983
1 591
1 137
431
915
313
216
9 622

2018
3 594
1 881
1 543
961
956
667
436
324
9 823
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MEBAA Show Morocco 2019
Conférence de la MEBAA au Maroc
Le MEBAA Show Morocco se tiendra les 25 et 26 septembre 2019 à l'aéroport
de Marrakech Menara. Cet événement est un rendez-vous incontournable pour
tous les acteurs du chartering, de la location, de la vente, de l'achat, de
l'exploitation ou encore de la prestation de services d’affaires et des jets VIP
dans la région.
Cette manifestation organisée en partenariat avec l’Office National Des
Aéroports (ONDA) sera consacrée à l’aviation d’affaires et mettra à l’honneur
l’Afrique du Nord. Elle réunira les acteurs du secteur autour de tables rondes et
de débats sur les défis à relever et les solutions à apporter pour accompagner
l’essor du le secteur de l’aviation dans une région ayant un fort potentiel de
croissance. En effet, le Maroc à lui seul représente environ 50% de l’activité
des jets d’affaires en Afrique du Nord.
Le « MEBAA Show Morocco » réunira l'ensemble des acteurs du secteur de
l'aviation d'affaires. En marge de l’événement, une exposition « statique » de
modèles d’avions d'affaires, les plus récents, sera présentée.
Nouveautés de 2019 :
 Plus de 2.000 participants du monde entier sont attendus.
 Produits et solutions de plus de 70 exposants.
 Modèle les plus récents d’avion sur le « parc statique »
Nouveaux exposants :
 AMAC Aerospace

Exposants fidèles :
 Air Ocean Maroc
 Milano Prime
 XJET
Conférences MEBAA
Les conférences MEBAA réunissent des professionnels de l’aviation d’affaires
pour des rencontres B2B afin de débattre des défis et des opportunités du
secteur. Ces conférences rassemblent des experts du Moyen-Orient et d'Afrique
du Nord.
La « MEBAA Conference Morocco » se tiendra le 24 septembre 2019 à l’hôtel
Le Mandarin Oriental à Marrakech en présence d’experts et de leaders de
l’aviation.

À propos de MEBAA
La MEBAA (Association d'aviation d'affaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord) est
le représentant officiel du secteur de l'aviation d'affaires dans la région MENA. C’est
une association à but non lucratif et membre du Conseil international de l'aviation
d'affaires (IBAC). L’Association MEBAA a été créée en 2006 avec pour mission de
fournir une plate-forme aux membres de l'industrie de l'aviation d'affaires de la région
MENA pour rassembler, comprendre et communiquer sur les besoins ainsi que les
avantages de l'industrie.
MEBAA représente plus de 260 entreprises et offre un certain nombre de produits et
services à ses membres, notamment l’assurance MEBAA ou encore des événements
de réseautage et de networking qui ont pour but de fournir une plate-forme de
discussion pour les membres et de garantir à la communauté de l'aviation d'affaires
une évolution à la pointe du secteur.
Les événements organisés par MEBAA incluent :
 Les conférences MEBAA
 MEBAA Show Morocco, à l'aéroport de Marrakech Menara, les 25 et 26 septembre
2019.
 Salon MEBAA au DWC, Airshow Site, du 8 au 10 décembre 2020.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de MEBAA sur www.mebaa.com

