
Située sur Bluewaters Island, à Dubaï (Émirats 
Arabes Unis), Ain Dubaï impose sa suprématie. 
POMA a réalisé les 48 capsules de la plus 
grande roue d’observation du monde, pour un 
voyage à couper le souffle jusqu’à 250 mètres 
de hauteur. Une expérience unique au monde 
qui, à l’occasion de l’Exposition Universelle qui 
se tient actuellement dans la capitale dubaïote 
sur le thème « connecter les esprits, construire 
le futur », est une vitrine d’exception.
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  Aïn Dubaï, la roue  
de tous les records

Début 2019, Hyundai Engineering 
& Construction a confié à POMA, 
expert mondial du transport 
par câble, un contrat EPCI pour 
délivrer les les 48 capsules 
de la roue d’observation sur 
Bluewaters Island, à Dubaï: Aïn 
Dubaï (« l’œil de Dubaï ») qui 
attire déjà des milliers de visiteurs 
et cumule tous les records.  Des 
capsules vitrées de 30 m2 au 
design unique ont été conçues 
et fabriquées par les équipes du 
groupe POMA, sur mesure pour 
accueillir 40 passagers dans un 
confort de voyage absolu. De 
plus, transcendant l’expérience 
voyageur à bord, chaque 
capsule pourra être adaptée 
selon différentes thématiques à 
découvrir.

Hors normes, Ain Dubaï est en 
effet la roue d’observation la 
plus haute et la plus grande du 
monde, avec une hauteur de plus 
de 250 mètres. Pour mémoire, le 
London Eye mesure 135 mètres 
et le Singapore Flyer 160 mètres. 
48 capsules sur mesure, chacune 
dimensionnée pour pouvoir 
accueillir 40 personnes, ont été 
conçues, réalisées et installées en 
moins de 24 mois, un record là 
encore. Le moyeu de la roue et son 
axe mesurent environ 40 mètres 
de long, 20 mètres de haut et ne 
pèsent pas moins de 1 805 tonnes : 
l’équivalent de quatre avions 
A380 ! Chaque jambe de la roue 
a une hauteur de 126 mètres : la 
longueur adéquate pour contenir 
15 bus londoniens ! Quant à la 
structure, elle intègre 11 200 tonnes 
d’acier : soit 33 % de fer en plus que 
dans l’emblématique Tour Eiffel. 

  Une expérience hors normes

Située à 500 mètres des côtes de 
JBR beach et Dubaï Marina, la roue 
d’observation « Aïn Dubaï » offrira à 
ses hôtes une vue panoramique sur 
la ville et la baie. Chaque rotation 
dure 38 minutes : du jamais vu !

Au-delà d’une vue époustouflante 
sur le paysage dubaïote, Ain Dubaï 
propulse la roue d’observation 
dans une nouvelle ère, inspirante 
et aspirante. Elle propose ainsi 
des expériences inédites pour 
tous les publics, notamment 
des cabines luxueuses pour 
les événements spéciaux, pour 
des diners gastronomiques, des 
cabines adaptées aux familles....  
A la hauteur de la ville des 
superlatifs, Ain Dubaï promet à ces 
visiteurs de vivre une expérience 
en toute démesure. 
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A propos de POMA S.A.S. France
Avec plus de 8 000 installations construites dans le monde depuis 83 ans, le Groupe français POMA est un acteur 
majeur 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 neige, du tourisme, de l’industrie.  
Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 375 millions d’euros. POMA emploie 1 400 personnes dont 870 en France sur 
ses différents sites industriels, tous basés en Auvergne-Rhône-Alpes.
Web : www.poma.net - Twitter : www.twitter.com/pomaropeways


