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Communiqué de presse 

Paris, le 27 octobre 2021 

 

 

 

L’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) se 
félicite du contrat conclu entre la Commission Royale pour AlUla 

(RCU) et le consortium composé des 3 grands groupes français du 
secteur de l’ingénierie Egis-Assystem-Setec 

___ 
 

La transformation d'AlUla s'accélère avec la signature d'un partenariat 
stratégique entre la RCU et le consortium français dirigé par Egis. 
 
 
Aujourd’hui, 27 octobre 2021, un contrat instaurant un partenariat stratégique de long terme entre la 
Commission Royale pour AlUla (RCU) et un consortium français a été signé. Ce consortium réunissant 
Egis, Assystem et Setec aura pour mission d’accélérer le développement d'AlUla qui entre, après le 
lancement de son Masterplan en avril 2021, dans une phase d’exécution. 
 
Les trois entreprises mobiliseront une équipe internationale aux compétences et expériences 
complémentaires pour piloter l’exécution et l’exploitation de l’ensemble des infrastructures du comté 
d’AlUla (eau, électricité, mobilité, etc.). Le consortium français apportera à la Commission Royale son 
expertise en matière de gestion des programmes d'infrastructures et de gestion de la construction afin 
de sécuriser les projets prioritaires et le développement à long terme d’AlUla. Une partie de l’équipe 
sera basée à AlUla et comprendra des spécialistes de haut niveau de l’ingénierie, de la construction et 
de la gestion des opérations. 
 
Laurent Germain, Directeur Général du groupe Egis, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été 
choisis comme assistant au maître d’ouvrage (Project Management and Construction Management) 
pour ce programme de développement ambitieux. Nos trois entreprises de renom, Egis, Assystem et 
Setec, réunies au sein du SEA consortium, apporteront leurs meilleures compétences à la Commission 
Royale. En tant que partenaires de longue date du Royaume, nous sommes très enthousiastes à l'idée 
de participer au développement futur d'AlUla. Notre partenariat à long terme avec la Commission Royale 
sera fondé sur le partage de meilleures pratiques internationales, l'innovation et le transfert de 
technologie. » 
 
Le consortium contribuera à faire d’AlUla un modèle de développement à la fois durable, innovant et 
inclusif, conçu au bénéfice de la population locale et des visiteurs du monde entier. 
 
L'Agence française pour le développement d'AlUla (AFALULA) a œuvré à la constitution de ce 
consortium. Gérard Mestrallet, Président Exécutif d'AFALULA, a déclaré : "L'accord signé aujourd’hui 
illustre la vitalité du partenariat franco-saoudien dans le développement d’AlUla. Il témoigne par ailleurs 
de la reconnaissance internationale de l’expertise française en matière d'ingénierie et d'infrastructures." 
 
L'accord conclu avec le consortium français définit un calendrier de développement global en trois 
phases jusqu'en 2035. 
 



 
La phase 1 du développement, qui couvre le cœur historique d'AlUla, comprend des projets sociaux, 
économiques et durables axés sur les infrastructures, l'accueil, les arts et la culture. 
 
Lors de la signature de cet accord à l’occasion de la cinquième édition du forum Future Investment 
Initiative (FII) à Riyad, Amr AlMadani, PDG de la RCU, a déclaré : "Ce nouveau partenariat stratégique 
de long terme est essentiel à la réalisation de notre ambition : devenir une référence mondiale en 
matière de tourisme durable. 
 
"A travers ce contrat, nous nous entourons de partenaires de renommée mondiale qui nous 
accompagneront dans la durée afin de créer un lieu de vie unique pour les habitants d'AlUla et des 
expériences inoubliables pour les visiteurs." 
 
Le consortium français partage les valeurs de durabilité d’AlUla incluant notamment la stratégie de 
neutralité carbone, la mise en place d'une économie circulaire et la promotion des énergies 
renouvelables.  
 

 

_____ 

À propos d’AFALULA (Agence française pour le développement d’AlUla) 

Née d’un accord intergouvernemental signé par la France et l’Arabie Saoudite en avril 2018, l’Agence française 

pour le développement d’AlUla (Afalula) est fondée à Paris en juillet 2018. Afalula a pour objectif d’accompagner, 

dans un esprit de co-construction, son partenaire saoudien, la Commission Royale pour AlUla (RCU), dans le 

développement économique, touristique et culturel durable d’AlUla, région au patrimoine naturel et culturel 

d’exception située au Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite. L’agence a pour mission de mobiliser l’ensemble des savoir-

faire et de l’expertise français et de réunir les meilleurs opérateurs et entreprises dans les domaines de 

l’archéologie, de la muséographie, de l’architecture, de l’urbanisme, du tourisme, de l’hôtellerie, des infrastructures, 

de l’éducation, de la sécurité, de l’agriculture, de la botanique et de la gestion durable des ressources naturelles. 

_____ 

À propos d’EGIS 

Groupe international majeur dans les secteurs de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis 

crée et exploite des infrastructures et des bâtiments intelligents capables de répondre à l'urgence climatique et de 

relever les grands défis de notre temps en contribuant à un développement plus équilibré, durable et résilient des 

territoires. 

Filiale à 75% de la Caisse des Dépôts, les 25% restants étant détenus par des dirigeants et salariés partenaires, 

Egis met ses multiples expertises au service de la collectivité et rend l'innovation de pointe accessible à tous les 

projets tout au long de leur cycle de vie : conseil, ingénierie, exploitation. 

Par la diversité de ses domaines d'intervention, Egis est un acteur central de l'organisation collective de la société 

et du cadre de vie de ses habitants partout dans le monde.  

_____ 

À propos de SETEC 

Setec se classe parmi les leaders mondiaux de l'ingénierie grâce à son excellence technique, qui nourrit ses 

ambitions depuis plus de 60 ans. 

Avec 3 300 collaborateurs dans le monde travaillant dans de nombreux secteurs, allant du transport, de l'eau et 

des bâtiments à l'efficacité énergétique, aux infrastructures numériques et aux installations industrielles, Setec sert 

une base croissante de clients. 

Setec est également un groupe indépendant appartenant à ses ingénieurs, avec une énergie et une excellence 

alimentées par la passion de ses employés. Les personnes de Setec améliorent continuellement leur expertise 

pour concevoir, modéliser et mettre en œuvre des solutions durables pour un monde en mutation. Leur curiosité et 

leur goût du challenge permettent à Setec d'inventer de nouveaux métiers et des approches innovantes entièrement 

tournées vers la satisfaction des besoins de ses clients. 

  



 
_____ 

À propos d’Assystem 

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Acteur clé de l'industrie depuis plus de 50 ans, le groupe 

accompagne ses clients dans la gestion de leurs investissements tout au long du cycle de vie de leurs actifs. 

Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.assystem.com / Suivez Assystem sur Twitter: @Assystem 
Pour plus d’informations, contactez : 
Anne-Charlotte Dagorn 
Directrice Communication et Marketing 
acdagorn@assystem.com - 06 83 03 70 29 

 

 

 

_____ 

À propos de RCU (Commission Royale pour AlUla) 

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer 

AlUla, une région au patrimoine naturel et culturel exceptionnel, située au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan 

à long terme de la RCU adopte une approche sensible, durable et responsable du développement urbain et 

économique afin depréserver le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d’AlUla un lieu privilégié 

où il est possible de vivre, de travailler et de visiter. Ce plan englobe de nombreuses initiatives dans les domaines 

de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, afin de répondre à différentes priorités en 

matière de diversification économique, d’émancipation des communautés locales et de préservation du patrimoine, 

dans le cadre du programme Vision 2030 du royaume d’Arabie saoudite. 
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