


2 3

Nous sommes maintenant à l’aube d’une nouvelle 
phase. L’Exposition Universelle sera une occasion 
formidable d’ouvrir de nouvelles perspectives,  
de lancer de nouveaux projets.

[…] Je pense que 2020 nous donnera l’occasion de 
défendre nos valeurs dans cette région, et de 
montrer par exemple, la façon dont les nouvelles 
villes intelligentes peuvent contribuer.

Il s’agit d’un projet d’ouverture, de nouvelle mobilité, 
de nouvelles énergies renouvelables ; nous voulons 
y participer, et toutes les grandes entreprises 
françaises veulent être là, veulent participer à cette 
ambition, cette ambition d’aujourd’hui et celle du 
rêve de 2020.

«

»
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Emmanuel Macron
Président de la République française 

Forum économique franco-émirien de Dubaï
Novembre 2017

© Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République.
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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, mobilisés autour de 
l’image et de l’attractivité économique de 
la France.

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

Le but d’une Exposition universelle est de sensibiliser et trouver 
des solutions aux plus grands défis de notre époque. Ainsi, la 
thématique de l’Exposition universelle de Dubaï « Connecter les 
esprits, Construire le futur » est plus que jamais d’actualité. 
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. 
A l’aune de cette crise sanitaire, cette thématique n’est dès lors 
plus une proposition, mais un impératif.

La France se fera l’écho de cette nécessité et le Pavillon France 
illustrera la capacité d’innovation française au service de cet 
objectif. Cet événement international sera une tribune pour 
exprimer les actions et innovations de tous les acteurs français, 
plus respectueuses de la planète et pour tous.

Au service des entreprises françaises et de tous ceux qui 
innovent, le Pavillon France constituera un outil concret et une 
plateforme pour accélérer le développement international de 
l’offre française, en particulier en Asie, au Moyen-Orient et en 
Afrique, zones d’origine des visiteurs de l’Exposition.

Pour cela, le projet porté par Cofrex, l’opérateur désigné pour 
définir et mettre en œuvre la participation française à Dubaï, doit 
devenir celui de tous les Français. Dans cette perspective, nous 
nous engageons à offrir à tous nos concitoyens les moyens de 
faire connaître les innovations françaises et de créer du lien 
avec tous ceux qui innovent dans le monde.

Nous voulons offrir une image de la France optimiste, audacieuse 
et innovante dont les atouts, idées et talents contribuent à 
l’innovation et au progrès humain.

«

»
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Expo 2020 Dubai

Un événement unique

DIVERTISSEMENT
Une expérience 

pédagogique 
et divertissante

INNOVATION
Une vitrine 

technologique 
et industrielle

PROJECTION 
Une plateforme
de transmission 

et de partage

CONVERGENCE
Un outil international 

de rayonnement 
et de coopération 

Qu’est ce qu’une Exposition universelle ?

Une Exposition universelle est un événement international qui a pour but de partager 
l’innovation, de promouvoir le progrès et d’encourager la coopération autour des 
grands défis de nos sociétés.

Elle est organisée par un pays hôte et invite d’autres pays, des entreprises, des 
organisations internationales, la société civile et le grand public à participer, attirant 
plusieurs dizaines de millions de participants.

Une Exposition universelle est un événement à multiples facettes, où s’organisent à la 
fois des expositions, des conférences, des spectacles, des rencontres diplomatiques 
et des réunions d’affaires, créant une véritable synergie entre les secteurs (technique, 
sciences, urbanisme, arts, politique, culture, etc.).

Les dernières Expositions universelles

• Expo 2015 Milan, « Nourrir la planète, énergie pour la vie »
• Expo 2010 Shanghai, « Meilleure Ville, Meilleure Vie »
• Expo 2000 Hanovre, « Homme – Nature – Technologie »
• Expo 1992 Séville, « L’ère des découvertes »

Expo 2020 Dubai

Faire rayonner 
la France
Lors de cette Exposition, l’enjeu est de promouvoir l’ensemble 
des talents, idées et atouts français, et de créer un temps fort 
d’expression de la nation sur la scène internationale. 
Le Pavillon France doit être le projet de tous les Français. 

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. 

Vitrine incomparable pour les savoir-faire et 
innovations de nos entreprises, le Pavillon 
France a pour ambition de devenir un temps 
de rassemblement collectif fédérant tous les 
Français. C’est dans cet esprit que Jessica 
Préalpato, cheffe pâtissière au Plaza Athénée, 
et Thomas Pesquet, astronaute français de 
l’ESA, ont accepté d’être Marraine et Parrain 
de la France à Dubaï. 

Les Ambassadeurs du Pavillon France : 
Thomas Pesquet, astronaute français de l’ESA et 
Jessica Préalpato, cheffe pâtissière au Plaza Athénée

© Mathieu Delmestre
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Ce sera la 1ère Exposition universelle 
organisée dans la région MEASA 
(Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud) 
et marquera le 50ème anniversaire 
de la fondation des Emirats arabes unis 
(1971). 
Cette édition sera également historique car 
c’est la première de l’Histoire a être reportée, 
en raison de la crise sanitaire.  

Connecter 
les esprits, 
Construire 
le futur

L’Exposition universelle de Dubaï se tiendra
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, 
aux Emirats Arabes Unis (EAU) autour du thème 
« Connecter les esprits, Construire le futur » et avec 
3 sous-thèmes : durabilité, opportunité et mobilité.

Avec l’ambition d’être une rampe 
de lancement d’une vision durable 
et du développement pour les prochaines 
décennies, cette édition promet 
de surprendre les esprits et le monde.
De plus, cette édition promet d’être unique 
car jamais autant de pays n’auront été réunis 
pour tenter de répondre et de trouver 
ensemble, des solutions à des problèmes 
mondiaux.

Expo 2020 Dubai

Basée sur l’expérience du visiteur, elle va incarner 
l’Exposition universelle du 21ème siècle.L’édition de Dubaï

Expo 2020 Dubai

DES PARTICIPANTS ISSUS 
DE TOUS LES SECTEURS

PLUS DE 25 MILLIONS 
DE VISITES ATTENDUES
Une destination prisée du grand public : Dubaï a accueilli 
le nombre record de 16 millions de touristes en 2018, 
se hissant ainsi à la 4ème place des villes les plus visitées 
au monde.

Un environnement d’affaires dynamique : Dubaï 
tient la deuxième place mondiale en termes de foires
et salons d’affaires, après Paris.

• Entreprises

• Universités / Recherche

• Organisations multilatérales

• Fondations & ONGs+ 190 PAYS PARTICIPANTS

Paris

Dubaï

11
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UN PÔLE MULTICULTUREL, HUMAIN, 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

• 90% de résidents étrangers
• Ouverture multiculturelle, respect des religions
• Les fonds souverains des EAU disposent de 1 250 Mds 

USD (3,3 fois son PIB)
• Les EAU ont attiré 8,9 Mds USD de capitaux étrangers en 

2016

LA FRANCE À DUBAÏ, 
UN ACTEUR BIEN IMPLANTÉ

• 30 000 Français expatriés à Dubaï
• Présence des grandes entreprises du CAC 40 et de plus 

de 400 entreprises françaises : transports, aéronautique, 
pharmacie, énergie, cosmétiques, luxe, gastronomie

• Un véritable rayonnement de l’art de vivre à la française 
dans la région : innovations, marques, culture, éducation, 
etc.

UN HUB GÉOGRAPHIQUE 
STRATÉGIQUE

• Point de convergence entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe 
• Dubaï South, nouvelle zone économique en 

développement
• Dubaï Airports : 3 aéroports internationaux à proximité 

du site de l’Expo 2020
• Le site de l’Exposition universelle est situé à 20 minutes 

de l’aéroport Al Maktoum

Dubaï, un carrefour 
international aux Émirats arabes unis

Expo 2020 Dubai

UNE NOUVELLE VISION POUR LE PREMIER 
RENDEZ-VOUS MONDIAL POST-CRISE

La crise sanitaire de la Covid-19, tout autant que l’importance de la crise économique 
qui se profile, nous oblige à repenser notre modèle de développement, et nous fait 
prendre conscience de nos limites. Elle nous invite aussi à redéfinir une nouvelle 

forme de croissance, qui serve l’individu, le collectif et la planète, sans chercher à les 
opposer.

Depuis leur genèse et depuis la première édition à Londres en 1851 puis à Paris en 
1855, les Expositions universelles ont historiquement vocation à rassembler les pays 

et à trouver des solutions aux grands défis de leur époque.

Cette recherche de solutions pour le bien commun prend encore plus de sens dans 
le cadre de l’Expo 2020 Dubaï. Pendant six mois, tous les pays du monde seront 

rassemblés pour réfléchir, collaborer, et trouver des solutions concrètes et durables 
afin de construire ensemble le monde post-crise. 

Cette Exposition universelle est l’occasion de nous demander collectivement quel 
avenir nous attendons, quelle solidarité nous voulons, quelles technologies et 

quelles ressources nous mobilisons, mais surtout quels changements concrets nous 
sommes prêts à mettre en œuvre. Énergie, environnement, mobilité, santé, bien-être 

au travail, développement d’infrastructures durables, éducation adaptée 
au numérique et égalité femmes-hommes sont autant de défis 

qu’aborderont les participants à l’Exposition universelle de Dubaï.

Expo 2020 Dubai

13



14 15

LE PAVILLON 
FRANCE

02
Le Pavillon France

France, l’inspiration à la vitesse de 
la lumière

LES OBJECTIFS DU PAVILLON FRANCEUNE AMBITION

La France doit se positionner 
comme un moteur à 
l’international dans la mise en 
œuvre des objectifs de 
développement durable 
(ODD), et dans la 
construction du monde 
d’après crise.

La contribution française à 
l’atteinte des ODD est aussi 
un objectif de développement 
responsable et de croissance 
économique, cruciaux en 
cette année de rebond post-
Covid.

PROMOUVOIR LES 
TALENTS FRANÇAIS 
CONTRIBUANT À LA 
MISE EN ŒUVRE 
DES ODD ET AU 
PROGRÈS HUMAIN

Ces talents exprimeront leur 
engagement français pour la 
construction d’une société 
durable.

L’Expo 2020 Dubaï permettra 
ainsi à la France de défendre 
sa vision nouvelle d’un progrès 
responsable.

PARTICIPER À LA 
RELANCE DE 
L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE

L’Exposition universelle sera le 
plus grand rendez-vous 
mondial de 2021. 

Ce rassemblement 
international est donc une 
opportunité unique pour les 
entreprises de rebondir 
économiquement, en créant de 
nouvelles perspectives de 
développement et en 
accélérant la conquête de 
nouveaux marchés.

DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ DE 
LA FRANCE

Le Pavillon France est 
l’expression et l’image de la 
France à l’international. 

L’Exposition universelle de 
Dubaï est donc une 
opportunité incroyable et une 
tribune unique pour porter les 
valeurs françaises et assurer 
la promotion de la France dans 
les secteurs économique, 
culturel et touristique.
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Le Pavillon France

AUDACE
Agir et innover pour construire le 
monde de demain

L’audace implique une volonté d’agir. 
Dans un monde en rupture et face aux enjeux 
économiques, écologiques, etc. soulevés par 
cette crise sanitaire, la France fait le choix de 
relever les défis et de proposer des solutions.

Le Pavillon France sera un lieu de débats et 
de confrontations d’idées innovantes pour la 
société.

OPTIMISME
Redéfinir le progrès pour construire un 
monde meilleur

Au regard de l’urgence sans précédent qui 
révolutionne nos manières de penser et vivre, 
il est désormais prioritaire de s’engager pour 
faire évoluer notre société et nos modèles. 

C’est pourquoi l’exposition permanente du 
Pavillon proposera un parcours dont la ligne 
rouge est la redéfinition du progrès, dans une 
acception nouvelle alliant les notions de res-
ponsabilité, à la fois individuelle et collective. 

COLLECTIF
Mobiliser le collectif pour penser le 
monde de demain avec toutes ses 
diversités

Le monde post-crise doit être appréhendé par 
tous, en se nourrissant des diversités de ses 
habitants, de ses territoires, de ses cultures et 
de ses savoir-faire. 

Ce devoir est de notre responsabilité collec-
tive.

Les trois valeurs du Pavillon France
LUMIÈRE, LUMIÈRES

La lumière est le thème architectural du Pavillon France. Il se 
déclinera sous différentes formes tout au long du parcours 

visiteurs pour offrir une expérience unique.

LUMIÈRE, SOURCE D’ÉVASION

L’architecture du Pavillon France sera mise en valeur par des 
spectacles de lumières qui raviront petits et grands !

LUMIÈRES, SOURCE DE RÉFLEXION

La lumière guide et fait progresser : ainsi, c’est en référence 
au Siècle des Lumières que le Pavillon France mettra en 

scène la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
(DDHC), pour la première fois hors de France. Ce texte de 1789 

à portée Universelle et tourné vers l’avenir pose les bases 
de la démocratie moderne et le partage des idées et des 

connaissances.

Le Pavillon France
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Le Pavillon France Le Pavillon France

19

Un Pavillon vertueux

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Construction et déconstruction

Le Pavillon France a été conçu selon le niveau 
d’exigence « Gold » de la certification Leed.  
Cette certification est un système de stan-
dardisation des bâtiments de haute qualité 
environnementale, assimilable à la certifica-
tion HQE française. 

Le Pavillon France est un bâtiment entière-
ment démontable et pouvant être réinstallé. 
Plusieurs réutilisations sont actuellement à 
l’étude avec des opérateurs publics français. 

DD

Exploitation

LES ENJEUX SOCIAUX

Contrôle et suivi régulier, par un bureau de 
contrôle technique, des conditions de vie et 
de travail des ouvriers du chantier du Pavillon 
France.

Des ambitions énergétiques fortes :
• 60% de la consommation d’énergie sera 

produite par le Pavillon lui-même  
• 2 500m² de tuiles solaires photovol-

taïques seront installées sur le Pavillon

Nos initiatives pour limiter les ressources :
• -25% de consommation d’eau potable   
• 40% d’eau potable économisée grâce aux 

solutions hydro-économes 
• 85% de déchets recyclés
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EXPÉRIENCE
VISITEURS

03
OPPORTUNITÉ

DURABILITÉ

MOBILITÉ

1

3

4

5

6

Le Pavillon de la France 
est situé dans la zone Mobilité

• 5 100m2

• 21m de hauteur
• Durable et démontable

2 Centre des Expositions 
de Dubaï

3
Al Wasl Plaza 
Cœur de l’Exposition universelle

4 Station de métro

5 Centre Commercial

6 Expo Village

2

1

Expérience visiteurs

7

7

7

7

7

Entrées visiteurs

2

Pour plus d’informations :
communication@francedubai2020.fr

© Atelier Cruz-Diez



22 23

Les 4 dimensions de
l’expérience visiteurs

Exprimer la vision française sur la mise en 
œuvre des ODD et dans la construction du 
monde d’après-crise. 
• Le fil conducteur de la programmation 

événementielle du Pavillon sera les 17 
objectifs de développement durable

• La programmation événementielle 
jouera sur différents formats : cy-
cles de projection, mini-expositions, 
rencontres-débats, conférences, 
workshops

PÉDAGOGIQUE

Faire du Pavillon un lieu incontournable et 
majeur de l’Exposition universelle.
• Le parcours visiteurs sera expérien-

tiel et immersif
• La programmation accordera une 

place importante à la culture et à la 
création artistique 

• L’art de vivre à la française sera au 
cœur du Pavillon

ÉMOTIONNELLE
TECHNOLOGIQUE

Valoriser des innovations françaises en 
termes de mobilité, et des projets im-
pliqués dans la construction du monde 
post-Covid. 
• Au sein de l’exposition permanente, 

un espace sera dédié aux innovations 
liées à la mobilité et portées par plu-
sieurs de nos partenaires

• Une projection dans le futur afin de 
définir une constellation du monde de 
demain dans les domaines de l’art, de 
l’éducation et des sciences.

Démontrer comment les nouvelles mobili-
tés permettent de dessiner des villes intelli-
gentes et des territoires connectés, orientés 
vers les habitants et usagers.
• Approche géographique, partage d’expé-

rience et promotion de savoir-faire issus 
de l’ensemble des territoires

• Expériences : témoignages, découverte 
des solutions territoriales

TERRITORIALE

Marquer les esprits à travers 4 dimensions 
et une riche programmation événementielle
durant les six mois d’Exposition universelle.

Expérience visiteurs

22

Les lieux clés 
du Pavillon 
France

Le Pavillon France est structuré en deux 
espaces : 

• Au rez-de-chaussée, un parcours visi-
teurs dédié au grand public, 

• A l’étage, le Belvédère, réservé aux 
professionnels et à la programmation 
événementielle.

L’aménagement et la scénographie du 
Pavillon France seront adaptés aux 
contraintes et aux impératifs d’une fré-
quentation hors norme, estimée à plu-
sieurs dizaines de milliers de visiteurs 
par jour, tous espaces confondus.

Expérience visiteurs

PROFESSIONNELS

GRAND PUBLIC
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LE PARCOURS VISITEURS 
DU PAVILLON FRANCE

Expérience visiteurs Expérience visiteurs

L’esplanade du Pavillon France

Arborée et en partie ombragée, l’espla-
nade de 1 160 m² du Pavillon France a 
été conçue comme un lieu de détente 
pour le visiteur. Elle sera habillée d’un 
mobilier urbain en bois coloré spéciale-
ment désigné par un jeune artiste.

L’exposition « Textidream » sera présen-
tée sous la forme de sept capsules qui 
mettront en scène l’expertise française 
en matière d’innovation textile. Un 
parcours didactique entre sciences et 
poésie.

Enfin, des expositions de photographies 
seront présentées le long de la Concourse 
Route. Elles seront renouvelées tous les 
quinze jours, en lien avec notre program-
mation événementielle.

L’exposition permanente

L’exposition permanente se déploiera au 
rez-de-chaussée du Pavillon France et 
proposera au public une déambulation à 
travers une histoire du progrès, concept 
fondateur des Expositions universelles 
dès le milieu du XIXème siècle. 

Sur plus de 1 000 m², trois espaces pro-
poseront ainsi une définition du progrès :
• Le premier sera consacré à la 

thématique du Pavillon, « Lumière, 
Lumières », et proposera une relec-
ture par l’image des valeurs clés de 
la philosophie des Lumières et de la 
Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789.

• Le second espace présentera des 
exemples concrets d’innovations 
françaises en termes de mobilité, 
thématique de l’aire géographique 
sur laquelle se trouve le Pavillon.

• Enfin, le troisième espace sera une 
projection dans la Galaxie du monde 
de demain et au sein de laquelle trois 
planètes proposeront leurs visions 
dans les domaines de l’art, de l’édu-
cation et des sciences.
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LES ESPACES PARTAGÉS

Expérience visiteurs

Offrez-vous l’unique  
savoir-faire français 

Imaginée comme une balade en ville, les 
boutiques plongeront le visiteur dans l’art 
de vivre à la française grâce à une large sé-
lection d’objets du quotidien emblématiques 
du savoir-faire de marques et de créateurs 
français, comprenant des produits exclusifs 
développés pour cet événement unique.

Les expositions temporaires

Cinq expositions temporaires se succèderont pendant les six mois d’Exposition universelle. 
Chaque mois, un art sera mis à l’honneur : cinéma, art plastiques, arts de la table, architecture, etc. 
Par ailleurs, ces arts seront également valorisés sous d’autres formes dans la programmation  
événementielle du Pavillon France. 

Savourez des délices sucrés sur 
l’esplanade du Pavillon France

L’esplanade du Pavillon France accueillera 
des kiosques pour savourer des délices 
sucrés.

Découvrez la gastronomie  
française d’exception

Régalez-vous de menus pour petits et 
grands, pour découvrir la richesse de la 
gastronomie française, ses produits sucrés 
et salés dont ses fromages, ses terroirs et 
ses régions. 

Expérience visiteurs

© Atelier Cruz-Diez© Société du Grand Paris/ Dominique Perrault Architecture © Chalhoub
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Expérience visiteurs

LA  
PROGRAMMATION 
ÉVÉNEMENTIELLE 
DU PAVILLON 
FRANCE

La France a fait le choix de mettre 
au cœur de sa programmation 
événementielle les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
initiés par l’ONU et d’y ajouter une 
séquence dédiée à la création 
artistique. 

Ainsi, les six mois d’exposition  
seront rythmés par douze quin-
zaines thématiques. Chaque 
quinzaine thématique permettra de 
mettre en avant des initiatives fran-
çaises qui contribuent à répondre 
aux enjeux de transformation 
économique, sociale, écologique et 
culturelle de notre société.

Les intitulés et l’agenda des  
quizaines du Pavillon ont été défi-
nis en lien avec les Focus théma-
tiques de l’Expo. Ainsi, le Pavillon 
France a la possibilité d’élargir sa 
programmation à d’autres  
Pavillons qui traiteront des mêmes 
sujets au même moment.

2 OCTOBRE 2021, JOURNÉE DE LA FRANCE 
LE TEMPS FORT DE LA FRANCE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE

Chaque pays aura sa journée dédiée, pendant 
laquelle toute l’Exposition sera à ses cou-
leurs. 

A cette occasion, le Pavillon France offrira 
une image optimiste, audacieuse et inno-
vante à tous les visiteurs à travers un pro-
gramme exceptionnel : contactez-nous si 
vous souhaitez vous associer à cette journée 
exceptionnelle !

Expérience visiteurs
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PARTENARIATS ET 
COMMERCIALISATION

04
Les Emirats sont le deuxième partenaire commercial de la 
France au Proche et Moyen-Orient

Des relations commerciales fortes
• Les EAU sont le 2ème client de la France parmi les pays du Proche et Moyen-

Orient et son 3ème fournisseur.
• Les échanges commerciaux franco-émiriens ont enregistré un rebond en 2019.

Une expertise française reconnue aux EAU
• Les entreprises françaises sont durablement implantées dans les secteurs 

stratégiques de l’économie émirienne : aéronautique et spatial, civil et militaire, 
produits de luxe, énergie, développement durable, transports urbains, banques 
et assurances, hôtellerie, grande distribution, industrie.

• Les EAU accueillent le plus grand nombre d’implantations françaises au Moyen-
Orient avec environ 600 filiales employant plus de 30 000 collaborateurs.

Des relations bilatérales durables et solides
• De nombreux accords de coopération sont conclus avec les EAU, dans les sec-

teurs militaire, culturel, éducation, économique et politique.
• Des projets emblématiques ont vu le jour : le Louvre Abu-Dhabi et la Sorbonne.

Les Émirats, 
un enjeu 
pour la France

Partenariats et commercialisation

Pour plus d’informations :
sophie.braincourt@francedubai2020.fr
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LE BELVÉDÈRE,
UN ESPACE ÉVÉNEMENTIEL UNIQUE EN PLEIN CŒUR DE 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ

La terrasse & l’agora

Le Belvédère dispose d’une grande terrasse surplombant à 
180° le site de l’Expo 2020 Dubaï.

Ses 1 000 m² modulables s’adapteront à tous vos événements professionnels : cocktails et 
réceptions, événements de démonstration, de convivialité et de travail.   Structuré autour d’une 
agora, d’un showroom, d’un auditorium d’une capacité de plus de 130 personnes, et de salles 
de réunion, le Belvédère dispose d’une grande terrasse à 180° surplombant le site de l’Expo. 

L’auditorium

D’une capacité de plus de 130 personnes, l’auditorium est au 
coeur du Belvédère. 

Les salons

Ces espaces modulables permettront différents 
formats de rencontres et d’événements.

Partenariats et commercialisation
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1

2

3

4

5

6

Auditorium des Frères Lumière

Espace Victor Hugo 
Terrasse Edith Piaf

Espace George Sand

Agora Marie Curie

Salon Colette

Hall d’accueil

1

2

2

3

4

5

6

Auditorium des  
Frères Lumière

Espace Victor Hugo 
Terrasse Edith Piaf

Espace George Sand

Agora Marie Curie

Salon Colette

Belvédère

SURFACE
(en m²)

BOARD
(en pax)

CONFÉRENCE
(en pax)

COCKTAIL
(en pax)

180

80

182

48

216 (dont 78 m²  
Espace Victor Hugo)

1 000

28  
(configuration non incluse)

30

136

72

46

48 
(configuration non incluse)

100

100

50

320

CONFIGURATION DES ESPACES DU BELVÉDÈRE*

* Sous réserve d’éventuelles modifications liées aux contraintes sanitaires
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Devenir partenaire ou mécène du Pavillon France c’est avant tout choisir de 
participer au développement et au rayonnement de la France. C’est aussi 
l’ambition de rendre accessibles aux visiteurs du monde entier ses valeurs 
d’audace, d’optimisme et de sens du collectif. C’est pourquoi nous asso-
cions et construisons avec nos partenaires une programmation culturelle, 
éducative, scientifique, technologique, ambitieuse et novatrice.

Le Pavillon France est aussi un outil concret au service de tous les acteurs 
qui innovent, entreprises françaises majeures comme jeunes pousses, 
fondations, institutions et collectivités. Cette vitrine incomparable sera l’op-
portunité de promouvoir les savoir-faire et innovations des acteurs français 
auprès des visiteurs internationaux. 

Incarner 
le meilleur 
de l’offre 
française
S’associer au Pavillon France

Partenariats et commercialisationPartenariats et commercialisation

Nos partenaires ambassadeurs 
témoignent

Partenaires dès le premier jour du Pavillon France, nous développons ensemble une 
vision et des programmes concrets réconciliant performance économique et impact 
positif sur les personnes et la planète. Alors que nous espérons la fin de la pandémie, 
nous nous réjouissons de participer à l’Expo2020 et d’y agir avec tout notre écosystème 
pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone.

Jean-Pierre Clamadieu
Président du Conseil 
d’Administration d’Engie

Orange est très fier d’être partenaire du Pavillon France à l’Exposition universelle de 
Dubaï 2020, la première à se tenir au Moyen-Orient.
En tant que leader mondial du numérique, nous œuvrons au quotidien pour connecter les 
femmes et les hommes à travers le monde et promouvoir un numérique plus inclusif afin 
de construire ensemble un futur plus durable et responsable.

Stéphane Richard
Président Directeur Général d’Orange
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« Connecter les Esprits » est le Think Tank dédié au Pavillon France 
afin de nourrir les débats et les échanges autour des 3 sous-thèmes 
de l’Expo 2020 - Opportunité, Mobilité, Durabilité - et vise à mettre 
en valeur le savoir-faire  et les technologies françaises en matière 
de transformation des villes et territoires au service du citoyen.

Un Think Tank 
dédié au 
Pavillon France

Opportunité : 

• Campus Connecté
• Apprendre à l’ère digitale
• Territoires, entreprises et 

talents
• Santé 
• Intelligence artificielle 
• Innovation managériale 

Mobilité : 

• Plateforme de mobilité 
multimodale

• Mobilité connectée et 
autonome 

• Le magasin de demain 
• Les nouveaux moyens de 

paiement comme 
instrument de mobilité 

• La logistique urbaine 

Durabilité : 

• Les énergies 
renouvelables 2.0. dans 
les territoires de demain 

• La ville à 360° : 
performance des 
services urbains

• L’économie circulaire 
dans les services urbains 

Les « Carnets de Dubaï », restitution sous différentes formes (rapports, publications, 
vidéos…) viendront enrichir le contenu et la programmation du Pavillon France durant 
l’Exposition universelle.

Le think-tank est divisé en plusieurs groupes de travail : 
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2022

Calendrier

Avril 2018

Confirmation 
de la participation 

française Novembre 2022

Approbation 
de la déclaration 

thématique 
La vision française 

d’une société aux es-
prits connectés

Octobre 2017

Novembre 2017

Nomination du 
Commissaire Général 

de la France

Fin du démontage 
du Pavillon

Janvier 2018

Création 
de Cofrex

Juin 2018

Premier Comité  
Stratégique 

du Pavillon France

Construction du Pavillon France

CONTACT

contact@francedubai2020.fr
+33 1 40 73 36 32
www.francedubai2020.com

• 77 boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris - FRANCE
• Al Habtoor Business Tower, 24th Floor Dubaï Marina - P.O. Box 

3314, Dubaï - UNITED ARAB EMIRATES

FranceDubai2020

@FranceDubai2020

@FranceDubai2020

France Dubaï 2020

France Dubaï 2020

20212020201920182017

Septembre 2021

Finalisation 
de la scénographie

1er octobre 2021

Ouverture de l’Exposition 
universelle de Dubaï

29 mai 2020

Officialisation du report 
d’un an de l’Exposition 

universelle

Mars 2019

Révélation de 
l’architecture du 
Pavillon France

29 janvier 2020

Dévoilement des  
Ambassadeurs du  
Pavillon, Jessica 

Préalpato et Thomas 
Pesquet

2 octobre 2021

Journée de la 
France à 

l’Exposition 
universelle 
de Dubaï 

31 mars 2022

Clôture de l’Exposition
universelle de Dubaï

2019-2020

Printemps 2021

Dévoilement du parcours 
visiteurs du Pavillon 

France

Printemps 2021

Lancement de la 
première partie de 

l’exposition  
virtuelle du Pavillon

https://www.francedubai2020.com
https://www.facebook.com/francedubai2020/
https://www.instagram.com/expo2020dubai
https://twitter.com/francedubai2020?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCicivCfzOWf6NEL7sg0HC9g
https://www.linkedin.com/company/expo-2020-dubai-france/

