Le montant des affaires conclues reflète la croissance de l’industrie maritime :
Beirut Boat clôture ses activités avec succès
Beyrouth, 21 mai 2012: le groupe International Fairs & Promotions (IFP) clôture avec succès
l'édition 2012 du salon maritime « Beirut Boat » organisé sous le patronage de son excellence le
Président de la République Libanaise, le Général Michel Sleiman, à la Marina-Joseph Khoury à
Dbayeh.
Le salon s’est déroulé sur une période de cinq jours, avec la participation de plus de 130 grandes
compagnies et de près de 250 marques commerciales mondiales, générant un chiffre d’affaires dans
les millions de dollars.
Selon le Président Directeur Général (PDG) de l'IFP, Albert Aoun, « Beirut Boat met en avant la
croissance de l’industrie maritime au Moyen-Orient et témoigne du rôle crucial que joue cet
événement dans le renforcement des liens entre professionnels de bateaux et de yachts en
provenance du monde entier. »
« Sur près d'une décennie, le salon a réussi à élargir les horizons de l’industrie maritime au Liban et
dans la région. L'édition de cette année a participé à la mise en valeur du salon en tant que l'une des
plus importantes manifestations dédiées aux bateaux et aux yachts au Moyen-Orient. »
L’édition de 2012 présentait notamment une dizaine de bateaux et de yachts de luxe construits par
des sociétés mondiales de l'industrie maritime. Les visiteurs ont pu bénéficier également de
nouveautés en matière d'accessoires et d’équipements, de montres et de voitures de luxe, ou encore
de vêtements maritimes. Le public comptait des spécialistes de l’industrie maritime ainsi que des
amateurs et des professionnels de sports nautiques, lesquels sont venus s'informer sur les récentes
innovations et s'acquérir les meilleurs bateaux de luxe à un prix abordable.
M. Mohammed Hussein Al Chaali, président de l'Arab Maritime Industries Association (AMIA),
ancien Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, et actuel directeur de
« Gulf Craft », société réputée dans l'industrie maritime, comptait parmi les présents.
D’après le président de la compagnie égyptienne « Shama Marine Industries » Mohammad Shamaa,
« Beirut Boat offre aux propriétaires de bateaux et de yachts des produits fiables et conformes aux
plus hauts standards de qualité à un prix abordable. Ce qui le distingue des autres événements du
même genre organisés dans la région. »
La prochaine édition de « Beirut Boat » en 2013 devrait permettre la participation d'un plus grand
nombre d'exposants et de visiteurs du monde entier.
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