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Sur Bluewaters Island, à Dubaï (Émirats Arabes Unis ), POMA vient d’installer 
la 48ième et  dernière capsule sur la plus grande roue d’observation du 

monde, baptisée Aïn Dubai.
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Record mondial !

Innover et relever de nouveaux défis, l’ADN du groupe POMA 

Debut 2019, Hyundai Engineering & Construction a confié à POMA, leader du transport par câble, un 
contrat* EPCI pour la réalisation des 48 capsules de la nouvelle plus grande roue du monde « Aïn Dubai ». 

Leader mondial du transport par câble, depuis de nombreuses années POMA conçoit et réalise des 
projets de grande envergure dans le secteur de l’Entertainment . Un projet de cette envergure requiert 
une maîtrise technologique absolue, associée à un savoir-faire unique au monde.

48 capsules inédites et hors normes, chacune dimensionnée pour pouvoir accueillir 40 personnes, ont 
été conçues, réalisées et installées en moins de 24 mois, un record.

Située à 500 mètres des côtes de JBR beach et Dubai Marina, la roue d’observation « Aïn Dubai », (« 
l’œil de Dubai ») offrira à ses hôtes une vue panoramique sur la ville et la baie, décrochant au passage 
le nouveau record mondial du haut de ses 250m (2 fois la taille du London Eye).

* Pour POMA, il s’agit d’un contrat important compris entre 50 et 100 millions EUR
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POMA, le partenaire de choix

Un savoir-faire unique au service d’un projet « fast track »

Savoir innover et concevoir des solutions d’ingénierie pertinentes en garantissant des réalisations sûres, 
efficaces et rentables, tel est l’ADN de POMA.

Le groupe a notamment affiné son expertise en ingénierie et sa maîtrise technique unique dans la 
filière,  dans sa participation à la réalisation de nombreux projets spéciaux : 

 • Les grandes roues d’observation, à Londres sur le London Eye ou à Las Vegas sur le High Roller 

 • Ainsi que sur d’autres projets complexes, notamment sur  l’incroyable tour d’observation 
ascensionnelle British Airways I360, à Brighton… 

 • Mais aussi régulièrement dans la fournitures de capsules pour des roues de plus petite taille : 
Baku, Chicago, Hong Kong… 

Au-delà de la maîtrise de la technologie, dans la réalisation de projets complexes, POMA s’appuie sur 
une organisation agile, permettant une étroite co-construction avec le client ou encore la gestion des 
équipes multiculturelles et pluri-expertises du groupe, de ses sous-traitants, basées pour le projet «Aïn 
Dubai» dans 7 pays, sur 4 continents et pilotées depuis la France. 

La conception et fabrication des 48 capsules de « Aïn Dubai » est un projet « fast track », réalisé en 
2 ans à peine. Ce projet démontre à bien des égards la capacité du groupe français à se projeter à 
l’export, sur des projets innovants, avec des délais de livraison courts.

Face à une situation sanitaire instable, les équipes POMA ont dû faire preuve d’une adaptation quasi 
permanente, pour délivrer les 48 capsules et limiter au maximum l’impact chantier.
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LE GROUPE POMA

créons le lien

Avec plus de 8 000 installations construites dans le monde depuis 84 ans, le Groupe français POMA 
est un leader des solutions de transport par câble. Partout dans le monde, POMA innove, apporte 
son savoir-faire et sa maîtrise du transport par câble dans les domaines des transports urbains, de 
la montagne, du tourisme, de l’industrie. Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 480 millions d’euros 
(2019). POMA emploie 1 300 personnes dont 750 en France sur ses différents sites industriels, tous 
basés en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sur la plus haute roue d’observation du monde, tout prend de l’ampleur. Ainsi le nombre de capsules, 
leurs dimensions, leur poids, les contraintes environnementales et climatiques, ont fortement impacté 
les développements produit, depuis la conception jusqu’à l’installation, ou encore la production, et les 
volets logistiques. 

Le français POMA, grâce à la monumentale Giant Wheel de Dubaï, confirme une fois de plus sa place 
dans ce secteur de l’Entertainment, et est fier d’avoir contribué à offrir un spectacle extraordinaire 
et une expérience unique aux milliers de visiteurs qui chaque jour, embarqueront dans cette future 
attraction iconique de Dubaï.


