
Miral dévoile la nouvelle identité de l'Île de 

Yas 

ABOU DABI, ÉAU, le septembre 2016/PRNewswire/ --  

o Une nouvelle identité peint un nouveau tableau pour l'avenir de l'île de Yas 

o Al Zaabi présente la vision 2022 de l'île de Yas 

o Miral lance la campagne #YasDream qui invite les visiteurs passés, présents et futurs, à 

partager leur « rêve de Yas » en ligne 

Lors d'une cérémonie de lancement se tenant au Ferrari World Abu Dhabi, Miral a dévoilé la 

nouvelle identité pour l'île de Yas. Conçue dans le but de refléter la philosophie de l'île, cette 

toute nouvelle identité est une vive représentation d'une destination de classe mondiale dans la 

lignée émirienne, qui abrite une multitude d'attractions commerciales, sociales, culturelles et de 

loisirs destinées à tous les publics. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant :  

https://www.multivu.com/players/uk/7936651-miral-unveils-new-identity-for-yas-island 

 

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de Miral, a commenté : « À travers ses efforts 

visant à développer une destination de divertissement et d'amusement de classe mondiale, Miral 

joue un rôle essentiel en soutenant les efforts de la vision d'Abou Dabi. Le tourisme est un pilier 

significatif de la croissance des Émirats et de ses projets de développement, et l’évolution de 

l'image de marque de l'île de Yas est naturellement l’étape suivante tandis que la destination elle-

même continue d’évoluer. La direction que prend le développement de l'île de Yas garantit son 

statut constant de preuve majeure qu'Abou Dabi est une véritable destination internationale. » 

Mohamed Abdulla Al Zaabi, PDG de Miral, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler une 

nouvelle marque qui représente véritablement l'essence de ce qu'est l'île de Yas. Le vif sentiment 

de mouvement et la fusion vive des couleurs reflète un esprit vivant et une passion pour la vie 

que défend Yas. Nous sommes témoins aujourd'hui de cette étape majeure qui marque le début 

d'un nouveau chapitre dans l’évolution de l'île de Yas tout en restant fidèle à ses vraies valeurs : 

l’authenticité, le progressisme, le dynamisme, la détermination, l'adoption et l'innovation. » 

M. Al Zaabi a ajouté : « Cette intéressante révélation s'est également accompagnée de l'annonce 

de la vision pour l’année 2022 de l'île de Yas : être l'une des dix meilleures destinations pour le 

divertissement familial et attirer 48 millions de visiteurs à l’année. L'île de Yas prévoit 

également d'accueillir 100 000 voyageurs d'affaires, et de proposer 4 000 chambres réparties à 

travers des hôtels d'affaires, familiaux et lifestyle. L'île est une destination unique qui marie 

conception emblématique et beauté naturelle, et de par sa localisation et ses offres 

expérimentales, elle est l'une des destinations de choix parmi les plus importantes offres 



résidentielles d'Abou Dabi. Avec des plans ambitieux en cours de développement, l'île de Yas 

devrait accueillir 10 000 résidents en plus de 10 000 travailleurs se rendant sur l'île tous les jours. 

» 

M. Al Zaabi a également ajouté : « L'image de marque de l'île de Yas n'est pas une simple vision 

abstraite. Elle est profondément attachée aux gens. La communauté riche et variée dont l'île peut 

s’enorgueillir aujourd'hui fait partie intégrante du tissu dont elle constituée, et c'est ce qui la 

différencie fondamentalement des autres destinations cosmopolites de classe mondiale. » 

La révélation de la marque annonce le lancement de la campagne #YasDream qui invite les 

visiteurs passés, présents et futurs, à partager leur « rêve de Yas » en ligne Combinant des 

activités excitantes pour ceux recherchant le grand frisson, et une retraite idéale pour ceux 

recherchant la relaxation, le rêve de Yas, ou Yas Dream, est ouvert aux interprétations du visiteur 

selon ses préférences. Avec le hashtag #YasDream, les membres de la communauté de Yas 

peuvent partager leurs meilleurs moments, parler de leurs expériences, et recommander ces 

expériences. 

L'île de Yas a récemment annoncé que l’été 2016 avait enregistré une augmentation record de 50 

% du nombre de visiteurs, la plus importante à ce jour. L'île de Yas a également révélé que plus 

de 600 000 personnes avaient visité cet été deux des attractions principales de l'île : Yas 

Waterworld et Ferrari World Abu Dhabi. 

Découvrez #YasIsland en ligne : 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 

Partagez votre YasDream avec nous :  

 #YasIsland  

 #YasDream  

 #MyYasDream  

 

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. 

https://www.facebook.com/yasisland/
https://www.instagram.com/yasislandae/?hl=en
https://twitter.com/yasisland?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.miral.ae/


À propos de l'île de Yas  

L'île de Yas est une destination unique située sur les côtes dorées d'Abou Dabi, à seulement 25 

minutes du centre ville d'Abou Dabi et 50 minutes de Dubaï. Une île à couper le souffle, faite de 

souvenirs mémorables et d’expériences immersives variées, où les amis et la famille, les 

résidents et les voyageurs professionnels peuvent profiter un maximum de ces moments précieux 

passés loin de tout. Un monde d’expérience se rassemble pour combiner des paysages naturels 

exceptionnels à une conception emblématique et le divertissement familial décontracté au 

glamour électrisant. 

L'île de Yas abrite Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Yas Mall, Yas Marina Circuit - 

célèbre pour son FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
™

 - des 

événements de classe internationale et des concerts tout au long de l'année, ainsi que le Yas 

Links Golf Course. L'emblématique Yas Viceroy Hotel ainsi que six hôtels internationaux Yas 

Plaza Hotels sont répartis au cœur de l'île. 

L'île possède des hôtels dernier cri, des parcs d'attraction époustouflants, des restaurants 

évolutifs, un parcours de golf Links, l'avant-première sur scène de stars internationales, et le 

centre commercial le plus cosmopolite abritant les boutiques et restaurants des plus grandes 

marques internationales. Cette destination est également conçue pour le monde des affaires, avec 

un certain nombre d'installations destinées aux événements professionnels afin de permettre un 

engagement complet auprès des clients. Des superbes salles de conférence pour les réunions, aux 

installations pour les galas et réceptions, ainsi que les services de gestion pour les événements 

MICE, l'île de Yas associe affaires et divertissements, pour une expérience holistique. 

L'île de Yas est un lieu plein de vie. Passionné. Puissant. Vivant. Où le divertissement ne s’arrête 

jamais. Où vos rêves deviennent votre quotidien. Où votre sens de l'aventure n'est limité que par 

votre imagination. 

Pour de plus amples informations rendez-vous sur : yasisland.ae, et suivez l'île de Yas sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) pour vous tenir informé(e) de toutes les 

expériences qui vous attendent. 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :  

Anoud Saeed 

Weber Shandwick MENA 

Téléphone : +971-2-449-4457 

Mobile : +971-50-2625915 

E-mail :  Asaeed@webershandwick.com 

 

Source : Miral Asset Management 
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