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ORDRE DU JOUR

1. Qu’est-ce qu’une Exposition Universelle? 
• Qu’est-ce qu’une Exposition Universelle ? 

• A quoi sert ce rendez-vous planétaire? 

• Les Expositions Universelles ont toujours été des lieux attractifs aussi bien pour les visiteurs et que pour les 

pays participants

• Les Pavillons France lors des dernières grandes expositions

• Une Exposition Universelle est une occasion unique de porter la marque France

2. L’Exposition Universelle de Dubaï 2020

3. La vision de la France lors de l’Expo 2020 

4. Le Think Tank « Connecter les Esprits », éclairage intellectuel du pavillon
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QU’EST-CE 
QU’UNE 

EXPOSITION 
UNIVERSELLE ?

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE

Ni les JO, ni la coupe du monde, ni même un salon 
international, mais un peu tout ça à la fois

UN ÉVÈNEMENT GLOBAL

Un lieu de rencontre planétaire pour des dizaines de 
millions de visiteurs
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A QUOI SERT CE RENDEZ-
VOUS PLANÉTAIRE ?

PARTAGER DES IDÉES

PRÉSENTER DES INNOVATIONS

LANCER DES PROJETS

CONTRIBUER AU PROGRÈS 
ÉCONOMIQUE GLOBAL
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Les Expositions Universelles ont toujours été des lieux attractifs aussi bien pour 
les visiteurs et que pour les pays participants

Les dernières grandes expositions

1992 2000 2010 2015

Séville
L’ère des découvertes

41M de visiteurs
108 pays 

participants

Hanovre
Homme-Nature-

Technologie

18M de visiteurs
155 pays 

participants

Shanghai
Meilleure ville, meilleure 

vie

64M de visiteurs
246 pays 

participants

Milan
Nourrir la planète, énergie 

pour la vie

22M de visiteurs
145 pays 

participants
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Les pavillons France lors des grandes dernières expositions

Hanovre 2000Séville 1992 Shanghaï 2010 Milan 2015
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Une Exposition Universelle est une occasion unique de porter la marque 
France

Une plateforme pour les innovations francaises

• Un évènement global : point de rencontre de l’innovation mondiale pendant 6 mois

• Une rencontre à grande échelle : dizaines des millions de participants associant grand public et 

professionnels

• Un positionnement atypique : à la croisée des chemins entre un salon professionnel, un 

évènement culturel et les méga-événements sportif

• Une vision à 360° de l’innovation : technique, urbanisme, arts, politique, culture, business, 

recherche, enseignement

Les 

expositions 

universelles, 

évènements à 

rayonnement 

mondial

• Une vitrine de l’innovation : de larges espaces consacrés au savoir faire technologique français

• Une image de la France : Une saison évènementielle dense avec 250 événements pendant 6 mois

Une 
plateforme 

du savoir faire 
technologique 
et de l’art de 

vivre à la
française
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ORDRE DU JOUR

1. Qu’est-ce qu’une Exposition Universelle? 

2. L’Exposition Universelle de Dubaï 2020 

•L’exposition universelle attend un nombre et une pluralité importante de participants et de visiteurs

•Le thème de l’exposition « Connecter les esprits » se décline en trois sous-thèmes : opportunité, mobilité et 

durabilité

•Le site de l’Exposition se structure autour de 3 ailes, une par sous-thème 

3. La vision de la France lors de l’Expo 2020 

4. Le Think Tank « Connecter les Esprits », éclairage intellectuel du pavillon
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L’exposition universelle attend un nombre et une pluralité importante de 
participants et de visiteurs 

180+ 25+
Millions de visiteurs

De nombreux autres participants :

Pays 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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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?

Opportunité Mobilité Durabilité

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

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

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

Sous-
thèmes

Les trois sous-thèmes correspondent aux trois zones géographiques du site dans lequel 
s’inscrivent les pavillons nationaux

La France a choisi d’implanter son pavillon au sein de l’espace Mobilité, afin d’y présenter sa vision 
“des territoires connectés”

Le thème de l’exposition « Connecter les esprits » se décline en trois sous-
thèmes : opportunité, mobilité et durabilité
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Expo Village

Shopping Mall 

Station Métro

Le Pavillon de la France est 

situé dans l’aile Mobilité : 

•Parcelle de 4700m2

•Démontable et valorisable

Mobilité

Conference

and Exhibition 

Center

Al Wasl Plaza Event

Space and Community 

Destination

Opportunité

Durabilité

Le site de l’Exposition se structure autour de 3 ailes, une par sous-thème 
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Pavillon émirien de la mobilité
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ORDRE DU JOUR

1. Qu’est-ce qu’une exposition universelle ? 

2. L’Exposition Universelle de Dubaï 2020

3. La vision de la France lors de l’Expo 2020
•L’Expo 2020 mettra en avant les innovations les plus récentes de l’économie française

•La COFREX, un nouveau modèle de fonctionnement

•La France présentera sa vision des territoires connectés: Des territoires durables et connectés conçus à 
l’échelle humaine

•Le pavillon France sera structuré autour du thème de la lumière

•Le logo du pavillon associe le thème de l’exposition et le rayonnement de la France

•Une scénographie qui sera tournée vers la lumière 

•Un pavillon dédié à l’ensemble des visiteurs de l’Expo: grand public et entreprises

•Le parcours visiteur du pavillon 

•Des espaces dédiés aux professionnels 

•Le projet du pavillon France sera dévoilé en février 2019 et pourra vous accueillir à partir du 20 octobre 
2020 

4. Le Think Tank « Connecter les Esprits », éclairage intellectuel du pavillon
2
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L’Expo 2020 mettra en avant les innovations les plus récentes de l’économie 
française
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Il a été décidé à l’été 2017 de confier à une 
société créée par l’Etat, la Compagnie 
française des expositions -COFREX, la 
responsabilité globale d’organiser cette 
présence française à Dubaï

Elle s’appuie sur un pilotage original à partir d’un 
montage public-privé

Elle vise à réaliser une co-construction du 
pavillon et des évènements associés avec les 
différents types de partenaires intéressés

Un nouveau modèle de 
fonctionnement
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La France présentera sa vision des territoires connectés:
Des territoires durables et connectés conçus à l’échelle humaine

Repenser les usages de la ville à partir 
des besoins des citoyens

Développer de nouveaux services : 
mobilité, énergie, économie circulaire

Adopter un mode de gouvernance à 
l’écoute des citoyens

Offrir des espaces publics et privés 
adaptés aux différentes populations

Thèmes développés par le Pavillon France

Que sont les territoires 
connectés du XXIème siècle ?

Des connexions matérielles et 
virtuelles entre personnes, biens et 

idées, plus intelligentes, plus 
productives, durables et harmonieuses 

pour rendre les villes attractives

 La vision française des territoires connectés est un outil pour la 
compétitivité des entreprises françaises à l’international  
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Le pavillon France sera structuré autour du thème de la lumière

LA LUMIÈRE-CONNEXION

La lumière vecteur, qui relie, transporte,  

transmet les données.

Mouvement : transmission

LA LUMIÈRE-PHILOSOPHIE

La lumière outil qui éclaire et révèle,  

permettant de voir et progresser

Mouvement : diffusion

LA LUMIÈRE-MATIÈRE

La lumière palpable, génératrice  de 

chaleur, source de créativité.

Mouvement : création
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Le logo du pavillon associe le thème de l’exposition et le rayonnement de la 
France

+ ++

LUMIÈRE-PHILOSOPHE LUMIÈRE-MATIÈRE LUMIÈRE-CONNEXIONDRAPEAU FRANCE

Rayonnement, Vitesse, Lumière 
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Une scénographie qui sera tournée vers la lumière

La lumière, fil rouge du pavillon illustre la liberté, la fluidité et la vitesse
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Un pavillon dédié à l’ensemble des visiteurs de l’Expo: grand public et 
entreprises

Des espaces conviviaux et de partages

Espaces professionnelsEspace grand public

Chiffres clés et ambitionsLes espaces du pavillon France

Parcours visiteurs + boutique + 

espace gastronomie  

Terrasse - Bar Lounge –

Espace VIP

Lab Innovation - Auditorium

Espaces professionnels

• Demeurer un des

pavillons les plus visités

• Créer l’évènement et

l’attractivité 

• 20 à 30 minutes 

• Semaine : de 10h à 01h 

(du samedi au mercredi)

• Week-end : de 10h à 02h 

(du jeudi au vendredi)

Visibilité

Durée de visite  

Horaires 

d’ouverture des 

espaces business 

du pavillon
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Le parcours visiteur du pavillon

Temps 1
Expérience 

créative
Hall entrée 

public

File d’attente

C
O

N
C

O
U

R
SE

 R
O

U
TE

Sas

Media Room

Exposition 
temporaire

Espace boutiques et 
gastronomie

P
A

R
V

IS
Jeux enfants

Espace d’exposition 
extérieur

Temps 3
Art de vivre

Temps 2
Univers thématiques

EXPOSITION 
PERMANENTE

Vente de 

goodies

Espaces de 

démonstrations

Espaces 

d’exposition

Espace de 

médiatisation
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Des espaces dédiés aux professionnels 

Le premier étage du pavillon

LE LAB 

D’INNOVATION

Un laboratoire d’innovation sera

installé dans le Pavillon. Il

accueillera un mini-incubateur.

DES ESPACES 

PARTENAIRES

Des salons partenaires dédiés

aux professionnels, entreprises

et start-up.

DES ESPACES DE 

PARTAGE

Dotés d’espaces pour accueillir 

des évènements (dont un 

auditorium) tels que des 

conférences, débats,  forums, 

symposiums, Ted Talks, etc…
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Le projet du pavillon France sera dévoilé en février 2019 et pourra vous 
accueillir à partir du 20 octobre 2020 

Décembre
2018

Janv./Fev.
2019

2019/
2020

Juillet
2020

Été
2021

20 octobre 2020
10 avril 2021

Septembre
2020

Choix du 
pavillon France

Annonce du 
projet retenu

Construction
du pavillon

Finalisation 
aménagement

Finalisation 
scénographie

EXPO DUBAI 
2020

Démontage 
pavillon

Calendrier global du projet du pavillon France 
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ORDRE DU JOUR

1. Qu’est-ce qu’une Exposition Universelle? 

2. L’Exposition Universelle de Dubaï 2020 ?

3. La vision de la France lors de l’Expo 2020 

4. Le Think Tank « Connecter les Esprits », l’éclairage intellectuel du 
pavillon

•Le Think Tank a un double objectif: un apport intellectuel pour la scénographie du pavillon tout en assurant 
la promotion du savoir-faire français 

•La société civile est impliquée au sein du Think Tank

2



25

Le Think Tank a un double objectif: un apport intellectuel pour la scénographie 
du pavillon tout en assurant la promotion du savoir-faire français 

Contribution intellectuelle Promotion de l’offre française

Promouvoir le savoir faire et l’excellence

française face aux défis posés par les

transformations technologiques de demain

Contribuer à façonner la scénographie du

pavillon en proposant un contenu intellectuel

riche
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La société civile est impliquée au sein du Think Tank 

Organisation du Think Tank

Nicolas Lioliakis, Président 
de A.T.Kearney France

Think Tank 

« Connecter les Esprits »

Membres 

Institutionnels

Membres du 

secteur privé

Membres 

jeunes 

Start-up

Isabelle Kocher, Présidente 
Directrice Générale de Engie 

Anne Lange, Présidente du 
Think Tank « Connecter les 
esprits » et administratrice 

Christian Peugeot, Président 
du Comité des Constructeurs 
Français d’Automobiles
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Conclusion

Merci de votre attention 

Erik Linquier

Commissaire Général de la France auprès de 
l’Exposition Universelle de Dubaï 2020


