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TRÈS CHERS·ÈRES
LECTEURS·RICES,
L’attractivité touristique de l’Égypte est
en plein essor. En 2019 encore, le pays
prévoit d’accueillir dix millions d'hôtes.
Le gouvernement égyptien a pour intention de soutenir ce développement à travers de grands projets de construction
routière afin d’assurer une meilleure liaison entre le Caire, la capitale, et les
autres centres touristiques du pays. Par
ailleurs, plus de 90 % du transport de
marchandises au sein de l’Égypte s’effectue via le réseau routier, si bien
qu'une amélioration de l'infrastructure
routière relève d’une grande importance. Une étape majeure a pu être

DU CAIRE À CHARM EL-CHEIKH :
UN VOYAGE MOINS LONG ET
PLUS SÛR

franchie : la création d'une nouvelle
autoroute entre le Caire et le bastion
touristique qu'est Charm el-Cheikh, sur
les bords de la Mer Rouge. Cette nouvelle autoroute à six voies réduit significativement le temps de voyage entre les
deux villes. Le trajet est également plus
sûr, car la construction de l’autoroute
s’est faite selon des standards de sécurité
internationaux. Le marquage au sol a été
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effectué au moyen du marquage en
enduit à froid DEGAROUTE® qui s'illustre dans le monde entier par sa haute
résistance à l’abrasion et son excellente
visibilité quelque soient les conditions
météorologiques et climatiques. Notre
newsletter vous en apprendra un peu
plus sur ce projet.
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500 KILOMÈTRES DE MARQUAGE
AU SOL AU PAYS DES PHARAONS
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