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LES
DERNIÈRES
GRANDES
EXPOSITIONS

SEVILLE 1992

41 m de visiteurs
108 participants

SHANGHAÏ 2010

L’ère des découvertes

64 m de visiteurs
246 participants
Meilleure ville,
meilleure vie

HANOVRE 2000
MILAN 2015

22 m de visiteurs
145 participants

18 m de visiteurs
155 participants
Homme-NatureTechnologie

Nourrir la planète, énergie
pour la vie
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L’Expo 2020 Dubai se déroule d’octobre 2020 à avril 2021

Célébration du 50ème anniversaire de la
fondation des EAU en 1971
Acte fondateur de Dubaï South, nouvelle zone
économique en développement
Superficie : 4.38 km2
3 aéroports internationaux à proximité
À 20 minutes de Al Maktoum
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180+

25+
Millions de visiteurs

Pays participants
De nombreux autres participants :
Entreprises
Universités/recherche
Organisations multilatérales
Fondations & ONGs

Provenance des touristes à Dubaï en 2017 :

1. Inde

6. Etats-Unis

2. Arabie Saoudite 7. Pakistan
3. Royaume-Uni

8. Iran

4. Oman

9. Allemagne

5. Chine

10. Russie
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L’Expo 2020 a pour thème connecter les esprits, construire le futur
avec trois sous-thèmes
Vision de la France
Connecter les esprits, construire le futur

Thème

Comment le digital accélère-t-il la transformation des services urbains pour aller vers des territoires plus connectés
et durables?

SousOpportunité
thèmes
Comment transformer le modèle
économique et sociétal de la ville de
manière plus inclusive et
innovante?

Mobilité

Durabilité

Comment les territoires connectés
permettent l’émergence de
services offrant une mobilité
globale à un citoyen mieux
éclairé?

Comment intégrer dans des
territoires plus durables les
innovations en matière d’économie
circulaire et d’énergies
renouvelables?

Degré d’importance du sous-thème pour le pavillon France
Faible

Élevé
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LA VISION DE
LA FRANCE
des territoires
connectés

■Un modèle urbain axé autour du citoyen et
de ses usages
■Un écosystème de services urbains
innovants et inclusifs avec des acteurs publics
et privés
■Un modèle respectueux de l’environnement
qui favorise l’économie circulaire et les
énergies renouvelables
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Shopping Mall

Expo Village
Station Métro

Opportunité
Conference
and Exhibition
Center

Mobilité

Al Wasl Plaza Event
Space and Community
Destination

Durabilité
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Le Pavillon de la France est
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Le Pavillon s’adresse à la fois au grand public et aux professionnels
avec des espaces dédiés
■ Des espaces grand public:
• Au rez-de-chaussée : parcours grand public, espace gastronomie limité (pâtisserie) et boutique
■ Des espaces professionnels:
• En étage : l’espace collaboratif / Lab Innovation / incubateur, espaces de travail / coworking / networking et organisation
d’événements, espace VIP, business lounge

Ombrière
Concourse
route

Pavillon France
Terrasse - Bar Lounge – Espace VIP
Lab Innovation - Auditorium
Espaces professionnels
Parcours visiteurs + boutique +
espace gastronomie

Espace grand public

Espace professionnels
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FIL ROUGE : LA LUMIÈRE
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Le programme événementiel en cours de définition présentera 24
audacieux avant et pendant l’exposition universelle (1/2)
Thématiques identifiées

En cours de définition

1

7
Conquérir les airs et l’espace

Faire bon usage des données (datas)

2

8
Gérer au mieux les ressources naturelles
environnement)

Bien nourrir la planète

3

(Eau et

9
Divertir et enrichir les esprits (Entertainment,
création artistique)

4

Développer une énergie propre (énergie
renouvelable, nucléaire)

10
Orchestrer la mobilité dans les villes de demain
(transports et urbanisme)

5

Déployer des entreprises innovantes et
responsables (entrepreneuriat, start-up)

11
Investir dans la sauvegarde de la planète
verte)

Connecter les territoires (smartcities et ruralité)

6

(finance

12
Créer les conditions du Beau (culture et

patrimoine)

Accueillir et bien recevoir (hospitalité, tourisme,
migration)
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Le programme événementiel en cours de définition présentera 24
audacieux avant et pendant l’exposition universelle (2/2)
Thématiques identifiées

En cours de définition

13

19
Inventer de nouveaux modèles industriels
(industries 3D, robotique, objets connectés…)

Sauvegarder les océans (maritime, pêche)

14

20
Explorer l’Intelligence artificielle (IA, laboratoires
recherche)

de

15

Promouvoir la recherche (science,

mathématiques)

21
Préserver la santé (médecine préventive,
l’homme augmenté)

chirurgie,

16

Transmettre le savoir et la langue française

(culture)

22
Garantir la sécurité (militaire, sécurité)

Former de grands champions sportifs (sport)

17

23
Valoriser la nature (environnement, paysages
urbains et aires protégées)

18

Concevoir le raffinement (mode, gastronomie,

luxe)

24
Accompagner la transition numérique
connectés, nouvelles technologies)

(objets

Former des ingénieurs (universités, grandes

écoles)
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Calendrier prévisionnel du projet
Confirmation
de la
participation
française

Création de
COFREX

Réunion
du 1er
Comité
Stratégique

Janvier 2018

Choix du Pavillon
ConceptionRéalisation &
Scénographie

Octobre 2017

Finalisation
de l’aménagement
intérieur
Juillet 2020

Oct. & Nov. 2018
Juin 2018

1
Q3

Q4

Q1

2017

Nomination du
Commissaire
Général
N
ovembre 2017

Q2

Q3

2
Q4

3

4
Q1

5
Q2

2018

Approbation de la
Déclaration
thématique
La vision française
d’une société aux
esprits connectés

Q3
2019

6
Q4

20 octobre 2020 – 10 avril 2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2020

Q2

Q3

2021

Démarrage de
la construction
du Pavillon

Finalisation de la
Scénographie

Déconstruction
du
Pavillon

1er trimestre 2019

Septembre 2020

Octobre 2021

Avril 2018

Evénements clés du French
Business Council à Dubaï
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Pour réussir le pari de l’Expo 2020 Dubaï, nous
devons trouver des partenaires engagés:

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS

CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Soutenez le projet du Pavillon français en participant à
son financement
CONTRIBUTION EN NATURE
Contribuez au projet en apportant un soutien matériel
APPORT DE COMPÉTENCES
Mobilisez les compétences de vos équipes sur le projet
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Le régime du mécénat permet de bénéficier d’avantages fiscaux qui
se cumulent aux prestations proposées par le Pavillon France
Détails du mécénat

Description
•

3 types de contributions: financière, en nature, en
compétences

•

2 types de partenariats : sponsoring ou mécénat

•
60%
Déductions fiscales dans le cadre du mécénat
– Expo universelle Dubaï 2020 éligible au régime fiscal du
mécénat (art. 238 bis du Code général des impôts):
réduction d’impôt correspondant à 60 % du montant du
don, dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaire
pour l’entreprise mécène
– Dispositif déjà usité lors des expositions universelles de
Shanghai (2010) et Milan (2015)
•

25%
Contreparties possibles détaillées dans les pages
suivantes (ex: espaces à disposition pour des événements
du Partenaire)
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