Emmanuelle WARGON prend la présidence du comité stratégique
du pavillon français à l’Exposition universelle de Dubaï
9 mars 2021 - Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée du Logement, assurera désormais la présidence du comité́ stratégique de
du pavillon français à l’Exposition universelle de Dubaï et a présidé sa première réunion ce mardi
9 mars.

Le comité stratégique du Pavillon France, une instance de pilotage présidée par
Emmanuelle Wargon
A quelques mois du coup d’envoi de la première Exposition universelle se tenant dans la région MEASA
(Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud), ce comité stratégique s’est tenu sous la présidence d’Emanuelle
Wargon, et en présence d’Erik Linquier, Commissaire Général de la France à l'Exposition universelle
de Dubaï et Président de la Cofrex.
Lors de ce comité, les 12 membres, soutiens engagés du projet France Dubaï 2020, ont échangé et
statué sur les grandes orientations stratégiques, la mise en valeur du projet et les grands temps forts
sur lesquels il est primordial de capitaliser pour faire rayonner le savoir-faire français à l’étranger
pendant les six mois de l’Exposition universelle.
Ainsi, au cours de cette réunion, les membres ont passé en revue l’état d’avancement du projet Pavillon
France qui est sur le point d’être livré, l’exposition permanente et son volet digital, le calendrier de la
programmation événementielle puis les opportunités économiques liées à la participation de la France
à l’Exposition universelle Dubai 2020.

Le Pavillon France, une vitrine unique pour témoigner de l’excellence et du savoirfaire français
L’Exposition universelle de Dubaï sera le premier rendez-vous international de 2021. Depuis toujours,
les Expositions universelles se classent aux cotés des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de
Football au premier rang des grandes manifestations internationales.
Les ambitions de ces expositions ont évolué aujourd'hui vers la coopération internationale et la
recherche de solutions aux grands défis de l'humanité. Pendant six mois, tous les pays du monde seront
réunis pour réfléchir, proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes au service de l’humanité. À
l’aune de la crise sanitaire que nous traversons, cette thématique n’est dès lors plus une proposition,
mais un impératif.
A Dubaï, le Pavillon France a pour ambition de faire rayonner la France en promouvant ses
innovations, ses talents et ses atouts, et sera une vitrine inoubliable pour témoigner de l'excellence
et du savoir-faire français.
« L’Exposition universelle de Dubaï offre une occasion
exceptionnelle à la France de mobiliser ses entreprises, startups,
PME et collectivités et de collectivement contribuer au
rayonnement de l’excellence et du savoir-faire français. Les
membres du comité stratégique du Pavillon France incarnent cette
ambition de rassembler TOUS nos talents sur l’ensemble du
territoire. »
Erik Linquier, Commissaire Général de la France à l'Exposition
universelle de Dubaï et Président de la Cofrex
Membres du Comité stratégique :
• Emmanuelle Wargon – Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique,
chargée du Logement
• Stefano Bosi – Conseiller diplomatique au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’innovation
• Martin Julliard – Directeur des entreprises au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
• Richard Lavergne – Ingénieur général des mines, référent Energie et Climat, Membre
permanent du Conseil général de l'économie (CGEiet) au Ministère de l’Economie et des
Finances
• Jacques Maire – Député de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine
• Jean-Claude Cousseran – Directeur Général de l’Académie Diplomatique Internationale (ADI)
• Frédéric Sanchez – Président du MEDEF International
• Dominique Wood-Benneteau – Directrice communication et marque ENGIE
• Sebastien Crozier – Directeur du mécénat public du Groupe Orange
• Eric Scotto – Président d’Akuo
• Christel Heydemann – Présidente de Schneider Electric France
• Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, Président de France Ville Durable

Contacts presse :
• Ministère de la Transition Ecologique :
• Pavillon France : francedubai2020@havas.com
A propos de COFREX
Fondée en janvier 2018, la société COFREX (Compagnie Française des Expositions) est une SAS à capitaux publics. Sa création
marque pour la première fois l’émergence d’une structure d’expertise pour la présence française dans les événements
internationaux grand public. Elle a pour vocation de préparer, d’organiser et de mettre en œuvre la participation de la France aux
Expositions universelles et internationales.
La création de COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des Expositions précédentes
afin d’organiser de façon optimale et au meilleur coût les futures participations de la France aux Expositions universelles et
internationales. Elle s’inscrit dans une logique de partenariat entre acteurs publics et privés, autour de l’image et de l’attractivité
de la France.
Pour en savoir plus : www.cofrex.fr

