
    
 
 

IGIENAIR devient le partenaire Thématique du Pavillon France sur la 
quinzaine dédiée à la Ville  

 
 
25 mai 2021 – Le Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï est heureux de compter 
IGIENAIR comme partenaire Thématique du Pavillon France. A Dubaï, IGIENAIR illustrera son 
expertise et les services liés à la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments. 

 

 
 

De gauche à droite : Joseph MOUSSALLEM (General Manager chez IGIENAIR Middle-East), Yasmine SKANJI 
(Directrice de la filiale ZAACK Groupe IGIENAIR), Erik LINQUIER (Commissaire général de la France pour 

l’Exposition universelle et Président de la Cofrex) 

 
L’Exposition universelle de Dubaï sera le plus grand rendez-vous de 2021, et le Pavillon France aura 
pour enjeu de promouvoir les entreprises, talents, idées et atouts français. L’ambition de la France 
est de se positionner comme un moteur à l’international dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD) initiés par l’ONU, et dans la construction du monde d’après crise. 
 
Ainsi, le Pavillon mettra un coup de projecteur sur des initiatives françaises qui contribuent à répondre 
aux enjeux de transformation économique, sociale, écologique et culturelle de notre société. Du 29 
octobre au 11 novembre 2021, le Pavillon France consacrera sa programmation événementielle à 



  

 
 

la Ville, et comment penser les villes et les territoires durables de demain en promouvant une 
infrastructure résiliente.  
 
 

« L’Exposition universelle de Dubaï sera une réflexion sur la ville 
durable, et le Pavillon France participera pleinement à cette 

thématique car la France compte de nombreux atouts, idées et 
innovations sur le sujet. 

Nous disposons d’une filière économique extrêmement dynamique, 
et IGIENAIR, avec ses capteurs connectés, incarne pleinement les 

solutions françaises pour répondre aux problématiques de 
développement urbain. » 

 
Erik LINQUIER 

Commissaire général de la France pour l’Exposition universelle de 
Dubaï et Président de la Cofrex 

 

 

 
 

IGIENAIR, expertise et services liés à la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments  
 
Groupe international, expert dans les services liés à la qualité de l’air intérieur, IGIENAIR accompagne 
ses clients pour leur assurer un environnement intérieur plus sain. En 2017, IGIENAIR investit dans sa 
filiale Recherche & Innovation ZAACK et ses capteurs connectés pour mesurer en continu la qualité de 
l’air. La maintenance prédictive est indispensable pour la gestion des bâtiments et la qualité de l’air un 
élément essentiel à prendre en considération pour la santé des occupants. 
 

600 
Collaborateurs partout dans le 

monde 

30 
Agences en France, dont 14 à 

l’international 
 

2017 
Création et innovation avec 

ZAACK 

 
Sur le Pavillon France à Dubai, IGIENAIR présentera les solutions connectées ZAACK pour le suivi en 
continu de la qualité de l’air intérieur. Les capteurs ZAACK entrent dans une démarche de maintenance 
prédictive de l’air intérieur des bâtiments. 

 
 

« C’est avec fierté et enthousiasme qu’IGIENAIR présentera son 
savoir-faire et son expertise pendant la quinzaine thématique Villes 

du Pavillon France. 
La visibilité exceptionnelle offerte par l’Exposition universelle va 
nous permettre de mettre en lumière les équipes d’IGIENAIR qui 

œuvrent au quotidien pour développer des services essentiels à la 
santé de tous. » 

 
Evrard DE PONNAT 
Président d’IGIENAIR 

 

 

 

L’Exposition universelle de Dubaï, le rendez-vous international de 2021 
 
Première exposition universelle organisée dans la région MEASA (Afrique, Moyen-Orient et Asie du 
Sud), l’Expo 2020 Dubai met à l'honneur le thème « Connecter les esprits, Construire le futur ». 
Réunissant plus de 200 participants d'horizons divers – pays, organisations, entreprises et 
établissements académiques –, l’Expo 2020 Dubaï prévoit 25 millions de visites.  
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. Elles font 
également partie des évènements les plus anciens, la première étant la Great Exhibition de Londres, au 
Royaume-Uni en 1851.  
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.  
 

 
Pour en savoir plus : www.francedubai2020.com & www.zaack.io et www.igienair.com 
 
 
Contacts presse : 
Pavillon France – Havas Paris – francedubai2020@havas.com  
IGIENAIR – communication@igienair.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 
 
A propos d’IGIENAIR 

Fondée en 2003, IGIENAIR est un Groupe Familial Français. Société experte dans les métiers liés à la Qualité de l’Air Intérieur, 
IGIENAIR propose un large choix de prestations liées à la surveillance et au traitement de l’air intérieur, afin de répondre aux enjeux 
majeurs de santé publique (audits, contrôle règlementaire des réseaux aérauliques, plan d’actions adaptés à la nouvelle 
réglementation de surveillance de la QAI, l’entretien des réseaux, désinfection des locaux…) 
La question de la maitrise de la qualité de l’air dépasse nos frontières, c’est pourquoi IGIENAIR développe aussi une stratégie 
globale de conquête de nouveaux marchés dans le monde. IGIENAIR c’est aujourd’hui 30 agences en France et 14 à l’international 
(Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas et Moyen Orient).  
En 2017, le groupe investit dans l’innovation et les objets connectés en créant ZAACK, filiale R&D avec pour objectif de créer des 
capteurs connectés pour mesurer en continu la qualité de l’air intérieur. 
Pour en savoir plus : www.zaack.io et www.igienair.com 
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