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L’INDUSTRIE DE L’AVIATION D’AFFAIRES TABLE SUR LE 

MEBAA SHOW MOROCCO 

Les leaders du marché y participeront, Jetex est nommé agent de 

service officiel 

 

Le 25 juillet 2017 : La deuxième édition du MEBAA Show Morocco, qui aura lieu à 

l’Aéroport de Marrakech-Ménara le 12 et le 13 septembre prochain, qui est organisé 

conjointement par MEBAA et l’ONDA, accueillera un grand nombre d’exposants de 

prestige et les principaux acteurs du marché de l’aviation d’affaires, ainsi consolidant 

sa position en tant qu’événement incontournable pour l’industrie dans la région. 

 

Le leader de l'industrie, Bell Helicopter, fera partie des exposants lors de l'événement, 

ainsi que Swissport Aviation, Seaprime et G Ops. Le sponsor argent, Gulfstream, a 

annoncé qu'il exposera un avion qui n’a pas encore été divulgué en présentation 

statique. 

 

Selon le Bombardier Business Aircraft, Market Forecast: 2016-2025, on prévoit que 

l'Afrique recevra 200 livraisons d'avions d'une valeur de 7 milliards de dollars au cours 

des dix prochaines années, plus de 80% de ceux-ci prévus dans les catégories légères 

ou moyennes. Le même rapport précise que la croissance économique moyenne 

historique dans la région était de 4,4%, et prévoit un taux de croissance annuel 

composé des flottes de 3,2%. 

 

Ali Alnaqbi, président de MEBAA (Middle East & North Africa Business Aviation 

Association) a dit « nous attendons avec impatience la deuxième édition du MEBAA 

Show Morocco, à son nouvel emplacement, l'Aéroport de Marrakech-Menara. En tant 

que premier événement d'aviation d'affaires en Afrique du Nord, le MEBAA Show 

Morocco offre aux exposants une occasion parfaite de participer à l’expansion de 

l'industrie dans la région. » 

 

Adel Mardini, président et chef de la direction de Jetex Flight Support, a expliqué 

pourquoi l'entreprise souhaite faire partie du MEBAA Show Morocco : « Le Maroc est la 

destination principale pour un grand nombre de nos clients, en particulier les clients 

européens, et c'est un marché de trafic aérien privé intense, tant pour les affaires que 

les loisirs. Jetex Flight Support a maintenant cinq destinations au Maroc et nous sommes 

très fiers du soutien que nous avons reçu du gouvernement marocain. » 

 

Il ajoute « Marrakech est une destination clé en Afrique du Nord. C’est un endroit stable 

et bien situé pour les clients européens et du Moyen-Orient. Nous attendons avec 



impatience la chance de promouvoir nos services de FBO et de conciergerie au MEBAA 

Show Morocco. Nous sommes fiers d'avoir été sélectionné par F&E Aerospace et MEBAA 

en tant qu’agent de service officiel de cet événement qui connaît une croissance 

rapide. » 

 

« Nous sommes heureux de compter notre partenaire JETEX comme agent de service 

officiel de la 2ème édition du MEBAA Show Morocco 2017 » déclare M. Zouhair 

Mohammed EL AOUFIR, Directeur Général de l’ONDA. Il poursuit « ça sera pour nous 

une opportunité pour promouvoir ensemble cette activité de prestige au Maroc » 

 

Le MEBAA Show Morocco est organisé conjointement par MEBAA (Middle East & North 

Africa Business Aviation Association) et l’ONDA et se tiendra à l’Aéroport de Marrakech-

Ménara le 12 et le 13 septembre. La conférence MEBAA aura lieu le jour précédent, le 

11 septembre, au Mandarin Oriental Hotel. Pour de plus amples informations ou pour 

réserver votre place, nous vous invitons à visiter le site mebaa.aero. 

 

[Fin] 

 

Pour F&E Aerospace, contactez : Kate Taylor, Responsable des relations 

publiques – Tel : +971 4603 3300, Email : kate.taylor@dubai.aero 

 

À propos de MEBAA 

 

L’Association de l’aviation d’affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MEBAA) est le 

représentant officiel de l’industrie de l’aviation d’affaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 

et membre du Conseil International de l’Aviation d’Affaires (IBAC). MEBAA est une association à 

but non-lucratif établie en 2006 dont la mission est d’offrir une plateforme pour que les membres 

de l’industrie de l’aviation d’affaires dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 

puissent se réunir, comprendre et communiquer les besoins et les intérêts de l’industrie. 

 

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion actuelle, MEBAA cherche à mettre en œuvre des 

mesures de sécurité et d’efficacité d’exploitation en offrant les meilleurs exercices pratiques, 

cours et conférences, en établissant des codes de conduite, et en fournissant des données 

relatives à l’industrie. Aujourd’hui, MEBAA représente plus de 254 entreprises de la région du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et offre de nombreux produits et services à ses membres, 

dont le régime d’assurances MEBAA multi-service. En plus des différents évènements 

réseautage, MEBAA organise le MEBAA Show, l’un des trois plus importants évènements de 

l’aviation d’affaires au monde, et le MEBAA Show Morocco. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site de MEBAA : 

www.mebaa.com.  

 

À propos du MEBAA Show Morocco 

 

Le MEBAA Show Morocco est organisé conjointement par MEBAA et l’ONDA, et se tiendra à 

l’Aéroport de Marrakech-Ménara le 12 et le 13 septembre 2017. Cet évènement est un 

incontournable pour tous les acteurs de l’affrètement, de la vente, de l’achat, de l’exploitation 

et de l’entretien des avions à réactions privés ou d’affaires dans la région. En plus de l’exposition, 

l’évènement met en vedette les avions d’affaires les plus récents. 

www.mebaamorocco.aero 
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