
Le DMCC élu « Meilleure zone franche au monde » 

DUBAI, UAE, le 12 octobre 2015/PRNewswire/ -- 

Le DMCC, l'autorité en charge du commerce, des entreprises et des marchandises à 
Dubaï, a été élu « Zone franche mondiale de l'année 2015 » par le fDi Magazine du 
Financial Times. 

L'enquête mondiale annuelle, considérée comme la plus prestigieuse pour le 
classement des zones franches, se base sur des critères tels que la haute 
performance en glissement annuel, la croissance et les plans d'expansion, et la 
présence d'industries à forte croissance. La Zone franche du DMCC a été distinguée 
pour ses services numériques et physiques de bout en bout inégalés et son modèle 
d'infrastructure qui offrent aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour mettre 
en place, en un seul et même endroit, une succursale ou un service d'exploitation 
complet. 

Pour ce marché bénéficiant déjà de relations avec plus de 11 000 sociétés membres 
et une communauté de 85 000 travailleurs et résidents, cette distinction réaffirme la 
position de la zone franche du DMCC comme la destination numéro un pour les 
affaires et le commerce mondial. 

Ahmed Bin Sulayem, président exécutif du DMCC, a déclaré : « L'obtention du prix 
de la ' Zone franche mondiale de l'année 2015 ', décerné par le fDi, consolide la 
position du DMCC comme le centre mondial pour le commerce, les entreprises et les 
marchandises, et réaffirme le succès de Dubaï qui permet aux entreprises de 
prospérer comme nulle part ailleurs dans le monde. Ceci témoigne de la vision et du 
leadership de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, vice-
président, Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï. »   

« Pour le DMCC, ceci n'est que le début.Notre détermination à offrir le marché idéal 
aux plus grandes entreprises du monde entier stimule l'innovation continue 
conformément à l'esprit d'entreprise de Dubaï. 

« Pour maintenir et développer la meilleure zone franche au monde, nous sommes 
conscients que nous devons permettre aux entreprises de réussir tout en assurant la 
croissance future de l'émirat et son avenir prometteur. » 

Depuis sa création en 2002, le DMCC a connu une croissance exponentielle avec 
une zone franche comptant plus de 11 000 entreprises membres, représentant plus 
de 170 pays dans le monde. Aujourd'hui, le DMCC abrite les sociétés les plus 
connues au monde, notamment : Alcatel Lucent, American Express, Carrera y 
Carrera, Colgate-Palmolive, Dyson, Eurofin, John West Foods, Lukoil, LVMH, 
Danone Nutricia, Oddfjell, Rio Tinto - Dimexon et TAG Worldwide. 

Gautam Sashittal, président-directeur général du DMCC, a commenté : « Je suis ravi 
de constater que le DMCC a été récompensé pour son innovation, son efficacité et 
sa capacité à répondre aux besoins de nos sociétés membres. Ces domaines ont 
été notre priorité ces dernières années et sont au cœur de la stratégie de réussite 
future du DMCC. » 



http://www.dmcc.ae 
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