Miral signe un protocole d'accord avec
skyTran pour révolutionner le transport sur
l'île de Yas à Abu Dhabi
ABU DHABI, ÉAU, le 29 juin 2016/PRNewswire/ -skyTran, une entreprise NASA Space Act Company, mettra en place un système rapide et
innovant de transport de personnes de nouvelle génération pour la première fois au MoyenOrient
Miral a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec skyTran™ Inc., une
entreprise NASA Space Act, sise au NASA Ames Research Center près de Mountain View, en
Californie. L'accord lancera l'étude et la mise en place de sykTran, un système rapide de
transport de personnes (PRT), pour la première fois au Moyen-Orient sur l'île de Yas, à Abu
Dhabi.
Les véhicules pour 2 personnes contrôlés par ordinateur de skyTran, semblables à des « jets »,
utilisent une technologie ultra-moderne et unique, la skyTran Magnetic Levitation (STML) plutôt
que les roues. Le système breveté de PRT aérien à grande vitesse et à bas coûts qui est construit
dans le NASA Ames Research Center permettra aux voitures de passer au-dessus du trafic le
long de lignes magnétiques d'une destination à l'autre à travers l'île, de manière rapide et efficace
en termes d'énergie. Le projet vise à connecter les destinations actuelles et futures sur l'île de
Yas et à relier à terme l'aéroport international d'Abu Dhabi.
Au sujet du protocole d'entente, Mohamed Abdulla Al Zaabi, PDG de Miral, a déclaré :
« L'innovation reste au cœur de ce que nous faisons sur l'île de Yas. Pendant que nous
continuons de créer des destinations de première classe et de développer l'île de Yas, il est
impératif que nous soyons capables de mettre en place une solution de transport urbain qui n'est
pas seulement efficace en termes d'énergie mais qui apporte aussi une nouvelle dimension de
divertissement à nos visiteurs. Avec skyTran, nous avons un partenaire qui ne partage pas
seulement notre vision de l'innovation à Abu Dhabi mais qui développe également un service qui
transformera l'expérience de l'île de Yas et attirera des millions de résidents et touristes à nous
rendre visite depuis les ÉAU et le monde entier. »
La solution innovante de transport skyTran complète la vision de Miral consistant à créer des
expériences uniques et attrayantes pour les résidents et les visiteurs de l'île de Yas venant du
monde entier. Étant donné que le tourisme se développe sur l'île de Yas, la conception novatrice
de skyTran permettra de développer facilement le réseau, en installant plus de lignes et des
véhicules supplémentaires afin de répondre à la demande croissante. L'utilisation d'un réseau
informatique sophistiqué permet aux véhicules de se déplacer à une vitesse optimale et de
manière sûre et efficace en fonction de la demande en passagers.
« skyTran est une véritable solution intelligente de transport pour les villes intelligentes et nous
sommes fiers d'apporter cette technologie novatrice pour la première fois au Moyen-Orient. Par

notre accès à la technologie et l'expertise de pointe de la NASA, nous sommes capables de
mettre en place sur l'île de Yas une solution ouvrant la voie à Abu Dhabi pour définir le mode de
transport innovant du futur au Moyen-Orient », a déclaré Jerry Sanders, PDG de skyTran.
L'île de Yas attire actuellement plus de 25 millions de visiteurs chaque année, notamment pour
Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, et le circuit de formule 1 Yas Marina. Avec
l'ouverture du parc à thème Warner Bros en 2018, les estimations tablent sur une augmentation
des visiteurs de l'île de Yas venus du monde entier à plus de 30 millions.
À propos de Miral
Miral est le créateur des destinations d'Abu Dhabi, rassemblant les personnes et les lieux grâce à
des expériences passionnantes, immersives et uniques. En charge du développement et de la
gestion de l'île de Yas, les atouts de Miral englobent les destinations du divertissement, de
l'hospitalité, des loisirs, du sport, de la gastronomie, du commerce de détail et de l'immobilier.
Aujourd'hui, l'île de Yas comprend Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Yas Links Golf
Course, Yas Mall, Yas Marina Circuit, Yas Marina et sept hôtels, y compris le prestigieux Yas
Viceroy. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.miral.ae
À propos de Skytran
skyTran Inc., sise au NASA Ames Research Center dans le NASA Research Park de Mountain
View, en Californie, est l'inventeur et le développeur du premier système rapide de transport de
personnes à grande vitesse, aérien et écologique, STMagLev™.
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