Abdul Latif Jameel investira 2 milliards de dollars USD en
Arabie Saoudite au cours des 5 prochaines années




Investissements alignés sur la vision économique du gouvernement saoudien
Des milliers de nouveaux emplois seront créés en Arabie Saoudite
Un nouveau siège social respectueux de l’environnement sera construit à Djeddah

Djeddah, Arabie Saoudite – 3 mars 2016
Abdul Latif Jameel – une des principales entreprises commerciales en Arabie Saoudite – a
annoncé aujourd’hui qu’elle avait commencé à mettre en œuvre divers plans afin d’investir
près de 2 milliards de dollars USD dans le pays au cours des cinq prochaines années, avec
0,5 milliard de dollars USD déjà réservés pour l’année 2016. Cette série de nouveaux
investissements est partie intégrante des plans d’expansion des activités à long terme sur le
marché saoudien, visant à contribuer à la croissance de l’économie locale au travers de
plusieurs secteurs.
Abdul Latif Jameel est une entreprise diversifiée, établie il y a près de 70 ans, leader dans la
région et en Arabie Saoudite, par le biais de ses activités de distribution automobile et de
financement automobile pour les consommateurs. Mohammed Abdul Latif Jameel,
Président-directeur général d’Abdul Latif Jameel, a commenté : « L’Arabie Saoudite est une
économie en pleine évolution et nos nouveaux investissements se fondent sur ce que nous
concevons comme constituant des opportunités et un potentiel continu pour une croissance
future. L’économie connaît aujourd’hui une transition significative, avec un éventail
d’initiatives de diversification mises en œuvre directement par le gouvernement. Ceci,
conjointement à un marché de consommateurs dynamique et une population croissante,
offre un potentiel considérable pour les investisseurs locaux et internationaux. »
Les investissements annoncés sont financés en interne par Abdul Latif Jameel, et il est
attendu qu’ils permettent la création de milliers de nouveaux emplois en Arabie Saoudite,
dans les secteurs de l’automobile, de l’immobilier, de la logistique et des services financiers.
Abdul Latif Jameel Motors étendra son réseau dans de nouvelles villes, augmentant le
nombre de points de contact clients et accroissant sa capacité de service totale pour ses
marques associées à Toyota. De nouveaux centres d’auto-logistique seront également
développés, en plus de la mise à niveau des installations de vente au détail et de service
actuelles.
Les investissements seront également réalisés par le biais de la branche immobilière
d’Abdul Latif Jameel, Abdul Latif Jameel Land, un développeur de propriété résidentielle en
Arabie Saoudite qui se concentre sur les projets conçus en vue de répondre à la demande
croissante en logements modernes du pays.
Ce plan d’investissement global inclut également des initiatives dans le domaine des
services financiers, ainsi que dans l’exploration de nouvelles opportunités dans le secteur de
la fabrication.
Abdul Latif Jameel investira de même dans la construction d’un nouveau siège social à
Djeddah, respectueux de l’environnement et éco-énergétique, d’une superficie de 40 000
mètres carrés, et avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 2 500 employés. De plus,

l’entreprise achèvera bientôt à Riyad la construction de la plus importante installation Lexus
de la planète.
Afin d’identifier plus encore les futurs moteurs de croissance du marché saoudien,
l’entreprise a récemment établi Abdul Latif Jameel Investments. Cette nouvelle division
exploitera les connaissances et l’expérience locales acquises par l’entreprise afin d’identifier
des opportunités additionnelles, par le biais d’investissements directs, de partenariats ou
d’investissements étrangers.

