
 

 
 
1. Pourquoi NEOM construit-il OXAGON ? 
 
À mesure que le paysage industriel évolue, les entreprises ont besoin de nouvelles perspectives pour 
se développer. Toutefois, peu de centres de dimension internationale offrent des conditions adaptées 
pour stimuler l'innovation et la rapidité de croissance. 
 
OXAGON est différent. Il a été spécifiquement conçu pour offrir un environnement industriel, 
d'infrastructure, environnemental et réglementaire idéal pour la réussite des affaires. Situé à proximité 
du canal de Suez, vaste porte d'entrée du commerce mondial, il offre aux entreprises un port et une 
chaîne d'approvisionnement automatisés et intégrés de nouvelle génération. 
 
OXAGON permettra aux industries de pointe – de l'énergie durable à la production alimentaire et à la 
production numérique – de présenter leurs innovations, de gagner de nouveaux clients et de créer de 
nouveaux marchés. Pour les chefs d'entreprise porteurs d'idées novatrices, c'est le lieu pour 
repousser les limites. 
 
 
2. Comment OXAGON transforme-t-il l'avenir par la technologie ? 
 
OXAGON associe les capacités intelligentes de l’industrie 4.0 à l’« économie circulaire » pour donner 
aux entreprises un véritable avantage concurrentiel. 
 
Ces solutions de production numérique, physique et homme-machine permettent de réduire les 
déchets, de diminuer les coûts, d'améliorer l'efficacité et de stimuler l'innovation. Ils vont de l'internet 
des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) à l’impression 3D, en passant par la robotique 
avancée, la réalité mixte, la logistique intelligente et les drones. 
 
Voilà la prochaine génération d'industrie et nos usines du futur sont déjà équipées pour créer les 
produits du futur – de manière durable. 
 
 
3. Comment OXAGON est-il alimenté par une énergie 100 % propre ? 
 
Contrairement à la plupart des centres industriels, la valeur durable d'OXAGON a été établie dès la 
conception. Cela signifie que la demande d'énergie peut être satisfaite par plusieurs sources 
renouvelables et solutions de stockage, notamment l'énergie solaire et éolienne, l'énergie dérivée de 
l'hydrogène (provenant de l'une des plus grandes usines d'hydrogène au monde) et l'énergie 
hydroélectrique. 
 
L'énergie propre et peu coûteuse ne représente qu'une partie de notre démarche en matière de 
développement durable. Le système d’énergie zéro-carbone contribuera également à accélérer 
l’« économie circulaire » zéro-déchet d'OXAGON. De plus,  
OXAGON sera la plus grande ville au monde sans voiture, avec un réseau ferroviaire ultra-efficace et 
des transports autonomes. 
 
Pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti des avantages commerciaux de l'économie 
circulaire, un service de conseil OXAGON dédié sera disponible pour apporter des recommandations 
basées sur l'analyse des données. 



 

4. Comment OXAGON développe-t-il une « économie bleue » ? 
 
OXAGON s'enorgueillit d'être la plus grande structure flottante au monde, une zone à usage mixte qui 
deviendra un centre pour le développement de l'économie bleue par NEOM. Notre vision est d'utiliser 
les ressources océaniques de manière durable pour soutenir la croissance, tout en protégeant les 
précieux écosystèmes marins. 
 
OXAGON réduira au minimum l'utilisation des terres pour l'industrie, au profit d'installations de 
fabrication durables dans les zones côtières touchées par le changement climatique. Cette étude sera 
réalisée dans le cadre d'un projet de recherche et développement. 
 
 
5. Quand les premiers résidents pourront-ils vivre à OXAGON ? 
 
Des centaines d'employés de NEOM vivent déjà à OXAGON. Nous prévoyons d'ouvrir notre première 
communauté résidentielle et d'accueillir des résidents permanents dans de nouvelles maisons de très 
haute qualité en 2024. 
 
Les résidents apprécieront les déplacements limités et un niveau de vie inégalé, notamment des 
transports autonomes, d'excellentes écoles et des services de santé de premier ordre. De superbes 
montagnes se trouvent à quelques minutes de marche. 
 
OXAGON offrira de nouveaux niveaux de confort et de bien-être en milieu urbain. Pendant que les 
courses sont livrées à votre porte par un robot, par exemple, vous pouvez profiter de vos activités de 
plein air préférées dans un climat plus frais de 10 degrés que la région environnante. 
 
 
6. Qu'est-ce qui rend OXAGON unique ? 
 
La plupart des villes ont une vision de leur évolution future. Mais OXAGON démarre avec de 
nombreux atouts de poids : des industries implantées sur place, des sources d'énergie propres et 
renouvelables, des systèmes durables, des plateformes technologiques avancées et des 
équipements et services de qualité pour les citoyens. 
 
Avec un environnement marin magnifique et des montagnes toutes proches, OXAGON est unique par 
sa conception, tout en étant un joyau naturel. 
 
Tous les résidents vivront et travailleront dans une ville futuriste à couper le souffle, qui offre huit 
caractéristiques remarquables : 
 
1. Une passerelle internationale pour le commerce mondial. 
2. Un port et une chaîne d'approvisionnement automatisés et intégrés de nouvelle génération. 
3. Un cadre unique de réglementation des affaires. 
4. Une énergie 100 % propre. 
5. Un pôle dédié à la recherche et à l'innovation. 
6. Un catalyseur pour les industries avancées et de transformation. 
7. Un centre de pointe pour prendre soin des investisseurs afin d'accélérer les affaires. 
8. Un niveau de vie et des services exceptionnels. 
 
OXAGON est un lieu d'opportunités et de confort inédits, qui accueillera bientôt certains des 
dirigeants et des entreprises les plus avant-gardistes du monde. 
 


