Communiqué de presse

L’aéroport Mohammed V accueille
le premier Salon de l’Aviation d’Affaires :
« MEBAA SHOW MOROCCO 2015 »
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’ONDA accueille, les 1er
et 2 septembre 2015, en partenariat avec la Direction Générale de l’Aviation Civile du
Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, le premier Salon de
l’Aviation Privée et de l’Aviation d’Affaires " MEBAA SHOW MOROCCO 2015",
Cet événement, organisé par « MEBAA », l'Association de l'Aviation d’Affaires au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, se tiendra à l’aéroport Mohammed V sur une
superficie de 45 000 m2, il connaitra la participation de 57 exposants; des opérateurs
internationaux dans les domaines de l’aviation privée et d’affaires, de l’industrie
aéronautique et des secteurs connexes. Il connaitra également l’exposition statique
d’aéronefs utilisés dans ce genre d’aviation.
Le marché Nord-Africain est d'une grande attention pour MEBAA depuis son événement
« MEBAA Conférence » à Marrakech et ce salon professionnel contribuera au
développement du secteur de l’aviation privée et d’affaires au Maroc, il sera également
l’occasion de promouvoir le Maroc, en tant que destination importante d’aviation
d’Affaires à l’échelle africaine.
Favorisé par la situation géographique du Royaume et son dynamisme économique, Le
trafic d’aviation d’affaires au Maroc a connu ces dernières années, une nette évolution
dans les aéroports Mohammed V, Marrakech, Rabat-Salé, Agadir, Tanger et Fès.
Il est à noter que Les aéroports de Casablanca et Marrakech disposent d’espace dédiés
à cette activité offrant des services haut de gamme aux voyageurs d’affaires.

A propos du MEBAA
Fondée en 2006, « 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 MENA. Elle vise à
renforcer la communication et la coopération entre les différents acteurs de ce secteur
et les autorités gouvernementales.
Pour rappel, « MEBAA » organise, depuis huit ans, le salon de l’Aviation d’Affaires et de
l’Aviation privée à Dubaï, qui est l'une des plus importantes manifestations
internationales dans ce domaine.
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