Pays
Nom de la zone
Caractéristiques générales
Degré d'opérationnalité de la zone
Date de création (texte de loi)
Adresse postale

Adresse internet
Adresse mail
Téléphone, fax
Contacts
Nature de la zone franche

Egypte
Nasr-City Public Free Zone
Opérationnelle
1973
(Nasr-City est situé dans la zone du Grand-Caire).
Nasr City El zohour district adjacent to El Wafaa Wal Amal City
PO Box 8044
Post Office 11584
http://www.middleastfreezone.com/nasr-city-free-zone
nasrcity-fz@gafinet.org
gafi-fz@gafinet.org
(202) 274 869

Gouvernance, financement
Organisme de tutelle
Organisme gestionnaire
Origine et montant des
financements
Caractéristiques physiques
Surface

67 ha

Autres caractéristiques spécifiques
Projets d'extension (préciser la
nature et l'année)
Conditions d'accès à la zone
Port maritime le plus proche
Temps de transport routier vers le
port maritime le plus proche
Temps d'accès à l'aéroport
international le plus proche
Activités
Objectifs définis au départ
Spécialisation sectorielle de la
zone
Nombre d'entreprises implantées
dans la zone

Suez, Ismailia
160km (environ 3h30)
15 km de l'aéroport du Caire

Technologies de l’information, assemblage automobile, équipements
électriques et électroniques, agro-alimentaire, produits pharmaceutiques,
équipements médicaux, textile, habillement.
92, dont :
Technologies de l’information : 33
Matériaux de construction : 3
Logistique : 1
Design, consulting : 10
Formation, enseignement : 5
Media : 5
Immobilier : 1
Fabrication de produits en plastique : 1

Technologies d’impression : 2
Confection : 2
Automobile : 1
Equipements d’imagerie médicale : 2
Construction métallique : 1
Autres : 25 (non définis)
La liste des entreprises implantées est dans le lien suivant :
http://www.listofcompanies.org/Companies/Egypt/NASR-CITY
Nombre d'entreprises étrangères
implantées
Noms et domaines d'activité des
entreprises étrangères implantées
Nombre d'emplois permanents
dans la zone (2015)
CA des exportations de la zone
(préciser l'année)
% de la zone dans les exportations
industrielles du pays
Conditions d'installation, fiscalité
Conditions à remplir par les
entreprises
Impôt sur les dividendes
Impôt sur les sociétés
Taxe professionnelle (préciser l'assiette: chiffre d'affaires ou valeur locative des immeubles)
Taxe sur les salaires
TVA
Taxe professionnelle
Taxe foncière
Droits de douane
Autres avantages accordés aux
entreprises de la zone (prix de
l'électricité,…)

