
 
 

 

 
 

MASERATI OUVRE UN MAGNIFIQUE NOUVEAU SHOWROOM À DUBAÏ 
Al Tayer Motors Maserati dispose de la plus grande zone d’exposition au monde de la marque. 

 

 
 
Dubaï, le 6 novembre 2019 - Maserati a officiellement ouvert un nouveau showroom à Dubaï, 
disposant de la plus grande surface d’exposition au monde pour la concession Maserati. Avec 
3644 m² dédiés à la marque au Trident, Al Tayer Motors Maserati a été construit selon les 
dernières normes en vigueur. Quatre fois plus grand que le précédent showroom, il est conçu 
pour fournir une atmosphère accueillante et luxurieuse.  
 
Le nouveau showroom s’étend sur 5 étages avec 2 niveaux souterrains pour le stationnement 
ainsi qu’une salle spécialement dédiée aux livraisons pour les clients qui viennent récupérer leurs 
voitures. Il comprend également un salon réservé aux clients avec un bar dégustation de café 
italien et une zone de customisation, avec des échantillons exclusifs de peinture, cuir, bois et 
autres finitions intérieures et extérieures, conçue pour permettre au client de personnaliser sa 
voiture.  
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Le premier étage est entièrement dédié au programme “Maserati Certified Pre-Owned”. 
Chaque voiture fait l'objet d'une vérification en 121 points, d’un reconditionnement complet de 
la carrosserie et d'un entretien conforme aux normes d’usine avant la livraison au client. Tout 
véhicule bénéficiant de ce programme est garantit comme neuf et capable de fournir la 
même expérience de conduite palpitante qu’un véhicule neuf, caractéristique de chaque 
Maserati. 
 
Des technologies respectueuses de l’environnement ont été utilisées pour les systèmes d'eau, de 
climatisation et d'éclairage. L’éclairage LED utilisé dans l’ensemble de l’installation contribue à 
réduire les coûts d’énergie, tandis que la technologie des capteurs de mouvements aide à 
réduire la consommation d’énergie en éteignant les lumières pendant les périodes calmes ou 
inutilisées et en les allumant lorsque des mouvements ou que la diminution de la luminosité sont 
détectés dans la zone. Des matériaux d’isolation dernier-cri réduisent l’énergie consommée par 
le système de ventilation du chauffage et de l’air conditionné (CVCA). 
 
La salle d’exposition de Dubaï, Al Tayer Motors Maserati, est ouverte de 8h00 à 20h00 du samedi 
au jeudi et de 16h00 à 20h00 le vendredi. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

   
 
 
A propos de Maserati 
Maserati propose une gamme de véhicules de luxe associant élégance et sportivité, design et 
technologie de pointe, exclusivité et distinction. Ses modèles sont un point de référence 
constant dans l'industrie automobile depuis 1914. La gamme actuelle comprend la berline de 
luxe emblématique Quattroporte, la berline sportive Ghibli, le Levante, tout premier SUV de 
Maserati et les Coupé et Cabriolet GranTurismo et GranCabrio. La gamme offre un choix de 
moteurs essence et diesel, propulsion ou quatre roues motrices, une sélection raffinée de 
matériaux et d’équipements technologiques inédits. Fort de son palmarès et de son héritage, 
Maserati perpétue son histoire en ouvrant de nouvelles perspectives, dans le respect de ses 
valeurs de performance, confort, élégance et sécurité.  
Renseignements sur www.maserati.fr. 
 
Al Tayer Motors  
Al Tayer Motors a été créé en 1982 et représente les principaux constructeurs automobiles 
européens et américains à travers les Émirats Arabes Unis (UAE). 
Avec un réseau croissant de ventes, de services et de pièces détachées à Dubaï, Sharjah, Abu 
Dhabi, Ras Al Khaimah et Fujairah, l’équipe dédiée de plus de 3 000 professionnels s’engage à 
porter la satisfaction client au plus haut niveau. 
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