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Neuilly-sur-Seine, le 23 janvier 2019 – Bureau Veritas devient mécène du Pavillon France de 
l’Exposition Universelle 2020 qui se tiendra du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 à Dubaï aux Emirats 
Arabes Unis (EAU). 
 
Le Groupe Bureau Veritas soutient la participation de la France à l’Expo 2020 Dubaï sous la forme 
d’un mécénat de compétence dans le cadre d’une convention signée avec la Compagnie française des 
expositions (COFREX), chargée de la préparation et de l’organisation de la participation française à 
l’Exposition Universelle. 
 
Bureau Veritas met à disposition de la COFREX, ses équipes spécialisées dans la construction et 
basées à Dubaï, afin de réaliser toutes les prestations techniques requises pour assurer la conformité 
du Pavillon France aux meilleures pratiques professionnelles et aux réglementations en vigueur. 
Bureau Veritas assiste aussi la COFREX dans les domaines de la qualité environnementale et de la 
Responsabilité Sociale et Environnementale du Pavillon France. Ces services recouvrent l’ensemble 
du cycle de vie du pavillon, de la revue de conception, au contrôle de la construction jusqu’au 
démontage du bâtiment.  
 
L’Expo 2020 Dubaï dont le thème sera « Connecter les esprits, Construire le futur » sera la première 
Exposition Universelle organisée au Moyen-Orient, une région où le Groupe Bureau Veritas est 
fortement implanté depuis les années 1970. Le réseau régional de Bureau Veritas compte aujourd’hui 
47 bureaux et laboratoires dans 14 pays et 3 200 ingénieurs et techniciens. A Dubaï en particulier, 
Bureau Veritas est un acteur majeur dans la conformité des bâtiments et infrastructures et assiste les 
promoteurs locaux sur les projets immobiliers les plus prestigieux. 
 
Pour Bureau Veritas, il s’agit d’une première initiative de mécénat de compétence permettant de 
valoriser son réseau international et son savoir-faire dans la construction, un domaine dans lequel 
Bureau Veritas est le leader mondial des services d’essais, d’inspection et de certification, et qui 
représente l’activité la plus importante du Groupe. 
 
Pour Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas : « Nous sommes fiers de contribuer 
à la réalisation de ce grand événement dont les thèmes résonnent parfaitement avec notre vision 
d’entreprise. Anticiper les enjeux techniques et sociétaux, tels que la mobilité et la durabilité, et innover 
pour aider nos clients à relever ces défis font partie intégrante de notre stratégie. C’est aussi une 
opportunité de renforcer notre rayonnement dans la région.» 
 
Pour Erik Linquier, Commissaire général du Pavillon France Dubaï 2020 & Président de Cofrex :  
« Sous le thème spécifique « Lumière, Lumières », le Pavillon France sera la vitrine du savoir-faire des 
entreprises françaises et mettra en valeur la diversité de nos talents ainsi que nos innovations durables. 
Nous nous félicitons de l’engagement de Bureau Veritas à nos côtés en particulier pour veiller à 
l’écoconception du pavillon. »  
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A propos de Bureau Veritas  
 
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 
Groupe emploie près de 76 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau 
Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour 
s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la 
qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.  
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.  
Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr 

 
 

A propos de la COFREX :  
 
Fondée par un décret de l’Etat le 17 Janvier 2018, la société COFREX (Compagnie Française des Expositions) est une 
SAS dont l’unique actionnaire est l’Etat. 
Elle a pour vocation de préparer, organiser et mettre en œuvre la participation de la France aux expositions 
internationales et universelles, organisées par le Bureau International des Expositions (BIE). 
La COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des expositions précédentes afin 
d’organiser de façon optimale, pour le grand public comme pour les partenaires, les futures participations de la France 
aux expositions universelles et internationales. 
Pour en savoir plus http://www.cofrex.fr 

 
Contacts Presse Bureau Veritas :  
Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 - veronique.gielec@bureauveritas.com 
DGM Conseil : +33 (0)1 40 70 11 89 - thomasdeclimens@dgm-conseil.fr - quentin.hua@dgm-conseil.fr 

 
Contacts Presse Pavillon France DubaÏ 2020 : 
Dimitri Hoornaert : 06 27 60 61 96 - dimitri.hoornaert@havas.com 
Claudia Brun-Vargas : 06 16 16 48 97 - claudia.brun-vargas@havas.com 
Louise Langlade : louise.langlade@francedubai2020.fr 
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