REVUE DE PRESSE
La Participation de Monaco à
l’Exposition Universelle de Dubaï

- Mars 2021 -

Date : 21 décembre 2017
Thème : Monaco confirme sa participation à l'Exposition Universelle de Dubaï
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-lInternational/Actualites/Monaco-confirme-sa-participation-a-l-Exposition-Universelle-de-Dubai
Le 12 décembre 2017, Monaco a officialisé sa participation à l’Exposition Universelle de Dubaï
2020. Le contrat de participation a été signé à Dubaï par Albert Croesi, Commissaire Général du
Pavillon Monaco, et Najeeb Mohammed Al-Ali, Directeur Général du Bureau Expo Dubaï 2020.
Durant les six mois de l’Exposition, Monaco présentera ses atouts et sa position de véritable
carrefour de rencontres pour connecter les idées, les hommes et les technologies. Placé sous le
thème, « Monaco 360° - un monde d’opportunités », le Pavillon de Monaco sera la vitrine des
nombreux domaines d'excellence de la Principauté - art, culture, science, gastronomie, hospitalité,
luxe, recherche, environnement, industrie et nouvelles technologies. A noter, par ailleurs, que
spectacles, conférences et expositions se succèderont au Pavillon de Monaco pendant 173 jours.
C’est en 1900, que le Prince Albert Ier a engagé la Principauté de Monaco à l’Exposition
Universelle de Paris. Depuis, Monaco a été de toutes les Expositions Universelles et Spécialisées,
et se réjouit, particulièrement, de cette participation à la toute première Exposition organisée au
Moyen Orient.
Les visiteurs de l’Exposition 2020 Dubaï auront le plaisir de découvrir, grâce au Pavillon de
Monaco, ce qui rend unique l'un des plus petits pays au monde, de surcroit singulièrement tourné
vers le futur.

Dubai MIE - Albert Croesi, Commissaire Général du Pavillon Monaco et Najeeb Mohammed Al-Ali,
Directeur Général du Bureau Expo Dubai 2020 ©DR
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Date : 21 décembre 2017
Thème : Monaco confirme sa participation à l'Exposition Universelle de Dubaï
Support : Arabian Business Global
Lien : https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/386226-monaco-signs-contract-totake-part-in-dubai-expo-2020
Monaco Inter Expo, et Najeeb Mohammed AlAli, directeur exécutif, Dubai Expo 2020 Bureau,
ont signé le contrat.

The Principality of Monaco has announced its
official participation at Expo 2020 Dubai.
A delegation from Monaco visited Dubai to meet the
Expo 2020 organisers and seal the country’s
participation at the first World Expo in the Middle
East, Africa and South Asia (MEASA) region. As part
of the visit, Albert Croesi, the newly-appointed
Commissioner General of section for Monaco and
director-general of Monaco Inter Expo, and Najeeb
Mohammed Al-Ali, executive director, Dubai Expo
2020 Bureau, signed the contract. […]
In July, a trade mission headed by Sultan bin Saeed
Al Mansouri, UAE Cabinet Member and Minister of
Economy, visited the Principality of Monaco to
facilitate economic cooperation and further explore
trade and investment opportunities between the
countries. Expo 2020 Dubai will run for six months
from October 20, 2020 to April 10, 2021 and is
anticipated to receive 25 million visits, with 70
percent due to come from outside the UAE, the
largest proportion in the history of World Expos. More
than 180 countries are expected to take part.

La Principauté de Monaco a annoncé sa
participation officielle à l'Expo 2020 Dubaï.
Une délégation de Monaco s'est rendue à
Dubaï pour rencontrer les organisateurs de
l'Expo 2020 et sceller la participation du pays à
la première exposition universelle dans la
région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud
(MEASA). Dans le cadre de la visite, Albert
Croesi, le nouveau commissaire général de
section pour Monaco et directeur général de

Monaco est le dernier participant à avoir
officiellement signé un contrat, et plus de 160
pays ont confirmé publiquement ou en privé
qu'ils participeraient à l'Expo 2020. Les
responsables ont déclaré que le pavillon
monégasque exprimera son identité et
engagera ses visiteurs à travers un programme
d'activités, comprenant des spectacles ,
conférences et expositions pendant les six mois
de l'Expo. Al-Ali a déclaré: "Nous sommes
heureux d'accueillir Monaco en tant que
participant officiel à l'Expo 2020 Dubaï et nous
sommes impatients de travailler en étroite
collaboration avec toutes les parties prenantes
du pays sur notre voyage vers l'Expo." Monaco
a de grandes ambitions et nous sommes ravis
de voir le des opportunités et une réflexion
prospective qu'elle apporte à l'Expo et au
monde, dans moins de trois ans. "
M. Croesi a ajouté: "Expo 2020 Dubaï sera une
plateforme unique de collaboration et de
coopération qui permettra aux pays de travailler
ensemble pour forger un monde meilleur." Expo
2020 nous offrira l'opportunité de présenter une
vue à 360 degrés de notre pays. Nous serons
en mesure d’échanger des connaissances et de
l’expertise avec les gouvernements et les
entreprises, et de souligner les atouts de
Monaco qui en font une plaque tournante entre
les idées, les individus et la technologie.
En juillet, une mission commerciale dirigée par
le sultan bin Saeed Al Mansouri, membre du
cabinet des Émirats arabes unis et ministre de
l'Économie, s'est rendue dans la Principauté de
Monaco
pour
faciliter
la
coopération
économique et explorer davantage les
opportunités de commerce et d'investissement
entre les pays. L'Expo 2020 Dubaï se déroulera
pendant six mois du 20 octobre 2020 au 10 avril
2021 et devrait recevoir 25 millions de visites,
dont 70% devraient provenir de l'extérieur des
EAU, la plus grande proportion de l'histoire des
expositions mondiales. Plus de 180 pays
devraient y participer.
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Date : 21 décembre 2017
Thème : Monaco confirme sa participation à l'Exposition Universelle de Dubaï
Support : Mubasher
Lien : https://english.mubasher.info/news/3203726/Monaco-to-participate-in-Expo-2020-withinnovation-new-technologies

Mubasher: The Principality of Monaco will present its
innovation and new technologies at Expo 2020
Dubai, which will bring together hundreds of
countries and millions of people to celebrate human
ingenuity under the theme ‘Connecting Minds;
Creating the Future’. A delegation from Monaco
visited Dubai to meet the Expo 2020 organisers,
sealing the country’s participation at the first World
Expo in the Middle East, Africa and South Asia
(MEASA) region, according to a recent statement by
Expo 2020. […] More than 180 countries are
expected to take part, with further national
participation announcements expected in the coming
months.

Mubasher: La Principauté de Monaco
présentera ses innovations et ses nouvelles
technologies à l'Expo 2020 Dubaï, qui réunira
des centaines de pays et des millions de
personnes pour célébrer l'ingéniosité
humaine sous le thème «Connecter les
esprits; Créer l’avenir ». Une délégation de
Monaco s'est rendue à Dubaï pour rencontrer
les organisateurs de l'Expo 2020, scellant la
participation du pays à la première exposition
universelle dans la région du Moyen-Orient,
Afrique et Asie du Sud (MEASA), selon un
récent communiqué d'Expo 2020. Le
nouveau commissaire général de section
pour Monaco et directeur général de Monaco
Inter Expo, Albert Croesi, et directeur exécutif
du bureau de Dubai Expo 2020 Najeeb
Mohammed Al Ali, ont signé un accord sur la
participation de Monaco à Expo 2020 Dubai.
"Monaco est le premier participant à avoir
officiellement signé un contrat, et plus de 160
pays ont confirmé publiquement ou en privé
qu'ils participeraient à l'Expo 2020", ajoute le
communiqué. Monaco se présentera à l'Expo
2020 Dubaï à travers ses domaines
d'expertise mondialement reconnus: l'art, la
gastronomie, l'hôtellerie, la recherche,
l'industrie, les nouvelles technologies et le

secteur du luxe. « Le pavillon monégasque
exprimera son identité et engagera ses
visiteurs à travers un programme d'activités
passionnant, comprenant des spectacles,
des conférences et des expositions tout au
long des six mois de l'Expo», indique le
communiqué. L'Expo 2020 Dubaï sera une
porte d'entrée pour le pays et sa variété
d'entreprises pour accéder à de nouveaux
marchés à travers le Moyen-Orient, l'Afrique
et l'Asie. Albert Croesi a déclaré: «L'Expo
2020 nous offrira l'opportunité de présenter
une vue à 360 degrés de notre pays. Nous
pourrons échanger nos connaissances et
notre expertise avec les gouvernements et
les entreprises, et souligner les atouts de
Monaco qui en font une plaque tournante
entre les idées, les individus et la
technologie. »
À travers son thème général, «Connecter les
esprits, créer l'avenir», Expo 2020 Dubaï sera
une célébration de l'ingéniosité qui fournit une
plate-forme pour encourager la créativité,
l'innovation et la collaboration, soutenue par
ses trois sous-thèmes: Opportunité, Mobilité
et Durabilité. L'Expo 2020 Dubaï se déroulera
pendant six mois du 20 octobre 2020 au 10
avril 2021 et devrait recevoir 25 millions de
visites, dont 70% devraient provenir de
l'extérieur des EAU, la plus grande proportion
de l'histoire des expositions mondiales. On
s'attend à ce que plus de 180 pays y
participent, et d'autres annonces de
participation nationale sont attendues dans
les mois à venir. À travers son thème général,
«Connecter les esprits, créer l'avenir», Expo
2020 Dubaï sera une célébration de
l'ingéniosité qui fournit une plate-forme pour
encourager la créativité, l'innovation et la
collaboration, soutenue par ses trois sousthèmes: Opportunité, Mobilité et Durabilité.
L'Expo 2020 Dubaï se déroulera pendant six
mois du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 et
devrait recevoir 25 millions de visites, dont
70% devraient provenir de l'extérieur des
EAU, la plus grande proportion de l'histoire
des expositions mondiales. On s'attend à ce
que plus de 180 pays y participent, et d'autres
annonces de participation nationale sont
attendues dans les mois à venir.
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Date : Janvier 2019
Thème : Le Pavillon de Moonaco à l’EXPO 2020 Dubai
Support : Construction Week online
Lien : https://www.constructionweekonline.com/257660-video-moncos-french-riviera-themedexpo-2020-dubai-pavilion

Installé dans le quartier des Opportunités de l'Expo 2020 Dubaï, le pavillon polygonal de Monaco
en forme de bijou a été inspiré par le «Rocher de Monaco» - un monolithe de 62 m de haut sur la
côte méditerranéenne.
Conçu par Facts and Fiction - qui travaille également sur le pavillon allemand sur le thème du
campus - le pavillon Monaco sera présenté sous la devise: Monaco 360 ° - un monde
d'opportunités.
Le cabinet d'architecture AODA, fondé par Olivier Deverini, travaillera aux côtés d'OOS sur le
bâtiment polygonal et à facettes du pavillon monégasque.
Selon la vidéo partagée sur le compte Twitter officiel de l'Expo 2020 Dubaï, les visiteurs auront
l'occasion d'explorer les rues en forme de labyrinthe de la Côte d'Azur et de terminer leur voyage
en pavillon dans le jardin fantastique kaléidoscopique.

En février 2019, les détails de conception ont été révélés pour le pavillon national de Monaco, qui
sera géré et exploité par Monaco Inter Expo, la société monégasque d'État du pays (SAM).
Une fois au pavillon, les visiteurs pourront visiter deux expositions dont le Jardin des Opportunités,
qui s'inspire du spectre des couleurs chaudes de la Côte d'Azur. La deuxième zone présentera
l'identité de Monaco, décrivant des détails sur la culture et l'histoire du pays, selon un rapport du
Dubai Media Office.
L'Exposition universelle de six mois ouvrira ses portes à plus de 25 millions de visiteurs le 20
octobre 2020.
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Date : Janvier 2019
Thème : Monaco confirme sa participation à l'Exposition Universelle de Dubaï
Support : Albayan
Lien : https://www.albayan.ae/supplements/expo2020/2019-01-10-1.3456329
« Monaco a officiellement dévoilé le
design de son pavillon à l'Expo 2020
Dubaï, et le pavillon qui porte le slogan
«Monaco 360 degrés... un monde
d'opportunités» est situé dans la zone
d'opportunités du site de l'événement.
En plus de présenter la riche culture
dont jouit Monaco, tous les détails de
conception seront présentés en février
prochain à Monaco et à Dubaï. Monaco,
qui est le deuxième plus petit pays
indépendant au monde après le Vatican,
a participé à toutes les sessions de
l'Exposition internationale depuis 1900,
et lors de l'événement à Dubaï, il présentera aux visiteurs sa culture, ses arts et son hospitalité, en
en plus des domaines de la recherche, de l'environnement et des technologies modernes. Monaco
a officiellement signé le contrat pour sa participation à l'Expo 2020 ».
Date : Janvier 2019
Thème : Dubaï : dans la perspective de 2020
Support : La Gazette de Monaco
Lien : https://lagazettedemonaco.com
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Date : 04 février 2019
Thème : Alcatel Lucent Enterprise à Monaco pour ses 100 ans
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/LEconomie/Actualites/Alcatel-Lucent-Enterprise-a-Monaco-pour-ses-100-ans
Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l'Economie, a prononcé
un discours de bienvenue aux quelque 1000 collaborateurs et invités rassemblés durant deux jours
au Grimaldi Forum pour le centenaire d'Alcatel Lucent Enterprise (ALE). Cet anniversaire a été
l'occasion pour les responsables du Groupe de présenter la vision d'une société innovante et
futuriste pour les 100 années à venir dans 5 domaines prioritaires : le secteur public, le e-Transport,
la e-Education, la e-Santé et la E-Hôtellerie.
En clôture de cet événement, Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo et
Commissaire Général du Pavillon de Monaco à l'Exposition Universelle EXPO DUBAI 2020, a
signé un partenariat avec Jack Chen, CEO du Groupe ALE pour équiper le Pavillon monégasque
des dernières innovations technologiques développées par ALE et Frédéric Genta, Délégué
Interministériel chargé de la Transition Numérique, est intervenu sur la volonté de Monaco de
définir un modèle économique ambitieux et respectueux de ses valeurs et de son ADN dans le
monde d'aujourd'hui, connecté et numérique.

Signature MIE Alcatel Lucent Enterprise - Jack Chen, CEO du Groupe Alcatel Lucent Enterprise (à gauche) et
Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo et Commissaire Général du Pavillon de Monaco à
l'Exposition Universelle EXPO DUBAI 2020 (à droite). En arrière plan, de gauche à droite : Alexandre Bocquillon,
Monaco Inter Expo, Thierry Bonnin, Senior Vice President verticals and strategic partnerships ALE, Rukmini
Glanard, Executive Vice President sales and Marketing ALE et Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé
de la Transition Numérique. ©Direction de la Communication / Stéphane Danna
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Date : 28 février 2019
Thème : Présentation Officielle du Pavillon de Monaco
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-lInternational/Actualites/EXPO-2020-DUBAI-Presentation-du-Pavillon-de-Monaco
Mercredi 27 février, en présence de S.A.S le Prince Albert II et de Cheikh Abdallah Ben Zayed Al
Nahhyan, S.E. Mme Mireille Pettiti, Présidente de Monaco Inter Expo et Albert Croesi,
Commissaire Général du Pavillon de Monaco à Dubaï, ont présenté le Pavillon qui mettra en
lumière la Principauté de Monaco lors de la prochaine Exposition Universelle à Dubaï en 2020,
dont le thème général est « Connecter les esprits, construire le futur ! ».
Avec pour thématique «Monaco 360°, un monde d’opportunités», le Pavillon de Monaco qui
occupera plus de 1.700 m2 a été imaginé pour surprendre et fasciner. Construit par Olivier Deverini
en collaboration avec l’agence OOS, et animé par la société Facts & Fictions, il aura une forme
polygonale symbolisant toutes les facettes de Monaco, et notamment l’engagement du Prince
Souverain pour la protection de l’environnement. Ainsi, le Pavillon, grâce à ses panneaux
photovoltaïques, assurera son autonomie énergétique : il sera également équipé d’une centrale
de recyclage des eaux grises. A l’entrée du Pavillon, les visiteurs seront accueillis par une grande
fresque iconographique sur l’Histoire de Monaco. Ils pénétreront ensuite dans le « Jardin des
Opportunités » composé de 6 stations : art et culture, science et recherche, Explorations de
Monaco, protection des océans et biodiversité, extension en mer et innovation et technologies. Au
centre du jardin, un kaléidoscope plongera le public dans l’ambiance de la Principauté en 360° !
Pour faire vivre le pavillon durant les 173 jours cette exposition universelle, les entités suivantes
ont confirmé leur participation : Fondation Prince Albert II, Fondation Princesse Charlène, Comité
Olympique Monégasque, Centre Scientifique de Monaco, Musée Océanographique, Monaco
Economic Board, Direction du Tourisme et des Congrès, Mission pour la Transition Energétique,
Délégation pour la Transition Numérique, Agence Monégasque de Sécurité Numérique, Monaco
Tech, Monaco Brands et Mairie de Monaco !
A noter également qu’un groupe d’élèves de lycéens de FANB viendra présenter un projet intitulé
« L’Ecole de demain » et que Monaco Inter Expo va lancer des offres d’emploi pour de jeunes
étudiants désirant vivre une expérience inoubliable en participant durant 6 mois à cet événement
hors du commun ! A ce propos, la ligne de vêtements que portera le staff du Pavillon sera dessinée
par Mme Pauline Ducruet. Enfin, la Journée Nationale de Monaco sera célébrée le mercredi 13
novembre 2020.

© - Direction de la Communication - Manu Vitali
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Date : 28 février 2019
Thème : Présentation Officielle du Pavillon de Monaco
Support : News Monte-Carlo
Lien : https://www.newsmontecarlo.com/conferences/3620-expo-2020-dubai-presentation-dupavillon-de-monaco

Date : 02 mars 2019
Thème : Présentation Officielle du Pavillon de Monaco
Support : Hello Monte-Carlo
Lien : https://www.hellomonaco.com/news/latest-news/expo-dubai-2020-monaco-pavilion-gemstoneto-build-a-sustainablepresent/?fbclid=IwAR1sXUvBxUlkYzlTTm_SAaJVWKj2PDNw3wOu8_MDq3CP2lD3hG3jmMrz9Bs

“Connecting Minds, Creating the Future”. These words contain
the whole point of Expo 2020 that will be open in Dubai from
October 2020 until April 2021, being the greatest event ever
planned in the Arab World. It will host 190 Countries and 25
million expected visitors that are invited to debate on three
pillar issues: opportunity, mobility and sustainability. Crucial
social aspects, smarter means of transport and
environmentally-friendly best practices will be the driving
forces to find out the balance between human technological
development and respect of the Earth Ecosystem, never been
so critical. The Principality of Monaco took up the challenge
making a key contribution to the Opportunity Thematic District.
A golden chance to share with the entire world the
Monegasque ‘savoir faire’ and life skills.
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The Monaco Pavilion for Expo Dubai 2020 was
unveiled last Wednesday (27th February 2019) during
a special preview event set at the Hermitage Hotel in
the presence of H.S.H. Prince Albert II of Monaco, H.E.
the Sheik Abdallah Ben Zayed Al Nahhyan, Minister of
Foreign Affairs and -International Cooperation of the
United Arab Emirates (UAE), H.E. Mireille Pettiti,
President of Monaco Inter Expo, the state company in
charge of universal exhibitions, and other illustrious
guests. The kaleidoscopic polygonal shape of the
1,700 m2 pavilion “Monaco 360°, a world of
opportunities” promises to captivate and amaze the
audience through a series of multifaceted interactive
spaces, metaphor of the various fields in which this
Country excels, starting from the environmental
protection, topic so dear to the Sovereign Prince. […]

« Connecter les esprits, construire le futur ». Ces mots soulignent tout l'intérêt de l'Expo 2020 qui
sera ouverte à Dubaï d'octobre 2020 à avril 2021, étant le plus grand événement jamais planifié
dans le monde arabe. Il accueillera 190 pays et 25 millions de visiteurs attendus qui sont invités à
débattre sur trois thèmes principaux: l'opportunité, la mobilité et la durabilité. Des aspects sociaux
cruciaux, des moyens de transport plus intelligents et des meilleures pratiques respectueuses de
l'environnement seront les moteurs pour trouver l'équilibre entre le développement technologique
humain et le respect de l'écosystème terrestre, qui n'a jamais été aussi critique. La Principauté de
Monaco a relevé le défi en apportant une contribution essentielle au quartier thématique
Opportunité. Une chance en or de partager avec le monde entier le savoir-faire et les savoir-faire
monégasques. Le pavillon monégasque à l'Expo Dubai 2020 a été dévoilé mercredi dernier (27
février 2019) lors d'une avant-première spéciale se déroulant à l'hôtel Hermitage en présence de
S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, S.E. le Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahhyan, Ministre
des affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis (EAU), S.E.
Mireille Pettiti, Présidente de Monaco Inter Expo, la société d'État en charge des expositions
universelles, et d'autres illustres invités. La forme polygonale kaléidoscopique du pavillon de 1700
m2 « Monaco 360 °, un monde d'opportunités » promet de captiver et d'étonner le public à travers
une série d'espaces interactifs aux multiples facettes, métaphore des différents domaines dans
lesquels ce Pays excelle, à commencer par la protection de l'environnement , sujet si cher au
Prince Souverain. […]
Date : 02 mars2019
Thème : Présentation Officielle du Pavillon de Monaco
Support : Journal non identifié de Dubaï
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Date : 03 mars 2019
Thème : Présentation officielle du Pavillon de Monaco
Support : ME Construction News
Lien : https://meconstructionnews.com/33666/monaco-reveals-expo-2020-dubai-pavilion
The pavilion, which has a budget of $10.2 million will
showcase the various attributes of the famous French
Riviera destination. The Monaco Pavilion for Expo 2020
Dubai was unveiled last week at an event attended by
Prince Albert II, which showed off its theme ‘Monaco
360°’, a world of opportunities. The 1,700sqm pavilion
will be spread over different levels and will include an
exhibition area, a souvenir shop and a restaurant on the
ground floor. Visitors will have the option to experience
two main exhibition halls. […] The first floor of the
pavilion will have a private and flexible space, Rock- for
events, conferences and meetings and accentuate the
participation of the principality. Designed by
architectural firm AODA, Monaco’s pavilion will reflect
its commitment to sustainability by using solar panels
which will bring electricity consumption at the pavilion
close to zero. They have also pledged to use recycled
water, wherever possible. Expo 2020 Dubai organisers
said that Monaco’ pavilion will be part of the Opportunity
District has been inspired by the ‘Rock of Monaco’ and
will have a gem-like polygonal shaped design.

Le pavillon, doté d'un budget de 10,2 millions
de dollars, mettra en valeur les différents
attributs de la célèbre destination de la Côte
d'Azur. Le Pavillon de Monaco à l'Expo 2020
Dubaï a été dévoilé la semaine dernière lors
d'un événement auquel a participé le prince Albert II, qui a présenté son thème «Monaco 360 °»,
un monde d'opportunités. Le pavillon de 1 700 m² sera réparti sur différents niveaux et comprendra
un espace d'exposition, une boutique de souvenirs et un restaurant au rez-de-chaussée. Les
visiteurs auront la possibilité de découvrir deux salles d'exposition principales. […] Le premier
étage du pavillon disposera d'un espace privé et modulable, Rock- pour des événements, des
conférences et des réunions et accentuera la participation de la principauté. Conçu par le cabinet
d'architectes AODA, le pavillon de Monaco reflétera son engagement en faveur du développement
durable en utilisant des panneaux solaires qui ramèneront la consommation électrique du pavillon
proche de zéro. Ils se sont également engagés à utiliser de l'eau recyclée dans la mesure du
possible. Les organisateurs de l'Expo 2020 Dubaï ont déclaré que le pavillon de Monaco fera partie
du quartier des opportunités, inspiré du «Rocher de Monaco» et aura un design en forme de
polygone en forme de gemme.
Date : Mars 2019
Thème : Présentation officielle du Pavillon de Monaco
Support : Arabian Business
Lien : https://www.arabianbusiness.com/gallery/414597-in-pictures-monaco-dubai-expo-2020-pavilion

11

Date : 02 mars 2019
Thème : Présentation du Pavillon de Monaco
Support : Gulf News
Lien : https://gulfnews.com/business/monaco-announces-plans-for-expo-2020-1.62412820

Monte Carlo: Lors d'un événement organisé la
semaine dernière à Monaco en présence du Prince
Albert II, la Principauté a révélé que son thème Expo
2020 serait «Monaco 360 °, un monde
d'opportunités». Le pavillon, doté d'un budget de 9
millions d'euros (37,6 millions de dirhams), offrira aux
visiteurs des expériences interactives et vise à mettre
en valeur les différents attributs de la célèbre
destination de la Côte d'Azur.
Dans une interview accordée à Gulf News, Alexandre
Bocquillon, Commissaire Adjoint de Section Monaco,
a déclaré: «Le vrai Monaco n'est pas vraiment bien
connu des habitants de Dubaï, des émirats et du
monde, c'est donc une grande opportunité de venir à
l'Expo 2020 et montrer ce qu'est vraiment Monaco. Il
ne s’agit pas seulement du Grand Prix de Formule 1
ou des méga événements que nous organisons toute
l’année, mais il s’agit des habitants de Monaco, des
bâtiments, de la culture artistique et de l’histoire.
C'est une excellente occasion de le montrer. » Le
pavillon de 1 770 m² de Monaco sera réparti sur
différents niveaux, reflétant les rues sinueuses de la
Principauté et comprendra deux espaces d'exposition
principaux. Le premier s'appellera Le Jardin des
Opportunités, qui présentera les projets et travaux
pionniers produits à Monaco. Le deuxième espace
d'exposition prévoit de révéler l'identité de la nation
prospère mais minuscule, qui ne compte que 37308
habitants, à travers une expérience immersive à 360
degrés qui permettra aux visiteurs de découvrir
l'histoire, les peuples et les valeurs de la Principauté
et son histoire.
Le pavillon de Monaco prévoit de refléter son
engagement en faveur du développement durable un thème clé de l'Expo 2020. Des panneaux solaires
seront utilisés dans le but de ramener la
consommation d'électricité du pavillon proche de zéro
et l'équipe a promis que le recyclage, y compris l'eau recyclée, sera utilisé partout. possible. Lors
de cet événement, Bocquillon a réitéré l’engagement de Monaco à réduire les émissions de
carbone du pays de 50% d’ici à 2030 et ses plans pour devenir totalement neutre en carbone d’ici
2050. «La durabilité est la vision de notre prince, c'est donc la direction que suit le gouvernement.»
La Principauté a également révélé son intention d'accueillir des spectacles en direct du Ballet de
Monte Carlo et la manière dont elle utiliserait l'Expo de six mois comme une opportunité pour offrir
une expérience professionnelle à ses jeunes étudiants. Faisant référence au fait que Monaco
participerait à la première Expo qui se tiendra dans la région, Bocquillon a déclaré: «Nous sommes
vraiment heureux qu'un pays du Moyen-Orient accueille l'Expo car une nouvelle nation réunissant
le monde sur son territoire c'est tres important."
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Date : 04 mars 2019
Thème : Présentation du Pavillon de Monaco
Support : Monaco Tribune
Lien : https://www.monaco-tribune.com/en/2019/03/heres-what-the-monaco-pavilion-at-the-2020world-expo-in-dubai-looks-like/
“ The Monaco Inter Expo team has just unveiled
the Pavilion and the Principality’s project for the
UAE Expo 2020, which will highlight the country’s
assets. A rough diamond gushing in the desert.
This is the impression given by the pavilion
imagined to be Monaco’s home at the Dubai
World Expo in 2020. 600 days before the opening
of this international high mass, the project of the
Principality was presented to the sovereign and
a string of officials on Wednesday evening at the
Hermitage Hotel. In terms of universal exposure,
Monaco is not at its first attempt. “The country
has been participating for 150 years, with a
premiere in Vienna in 1873,” said Mireille Pettiti,
president of Monaco Inter Expo, coordinating
structure of the event. The last time was in Milan
in 2015 where the dismountable pavilion of the
Principality had made a lot of noise. […]
Opportunities – the team of Monaco Inter Expo
has taken the word literally to offer visitors a 360-degree experience of the assets of the Principality. “In Dubai, we
want to show the many facets of the Principality, out of clichés,” says Albert Croesi, general commissioner of the
pavilion who hopes to federate around the project all the goodwill national. And it’s gone. Many institutional partners
have already entered the dance to take part in the adventure. ”

« L’équipe de Monaco Inter Expo vient de dévoiler le Pavillon et le projet de la Principauté pour
l’UAE Expo 2020, qui mettra en valeur les atouts du pays. Un diamant brut jaillissant dans le désert.
C'est l'impression que donne le pavillon imaginé pour accueillir Monaco à l'Exposition universelle
de Dubaï en 2020. 600 jours avant l'ouverture de cette grande messe internationale, le projet de
la Principauté a été présenté au souverain et à une kyrielle de responsables mercredi soir à l'hôtel
Hermitage. En termes d'exposition universelle, Monaco n'en est pas à sa première tentative. « Le
pays y participe depuis 150 ans, avec une première à Vienne en 1873 », a déclaré Mireille Pettiti,
présidente de Monaco Inter Expo, structure de coordination de l'événement. La dernière fois, c'était
à Milan en 2015 où le pavillon démontable de la Principauté avait fait beaucoup de bruit.
UN BUDGET DE 9 MILLIONS D'EUROS
« Ces événements présentent un intérêt majeur en termes de visibilité pour Monaco. C'est une
plateforme d'échanges unique où il s'agit de mettre en valeur nos atouts pour un événement qui
n'a lieu que tous les cinq ans », confirme la présidente. Un point de vue visiblement partagé par le
gouvernement qui a mis 9 millions d'euros sur la table pour assurer la participation du pays à Dubaï
2020. Ignorant certaines voix qui jugeaient coûteux d'investir autant dans cette rencontre. Le 20
octobre 2020, à Dubaï, c'est la planète qui se donne rendez-vous pour cette Exposition Universelle
à laquelle 200 pays doivent participer autour du thème « Connecter les esprits, construire l'avenir».
25 MILLIONS DE VISITEURS ATTENDUS
Les organisateurs prévoient la venue de quelque 25 millions de visiteurs au cours des six mois
d'activités. En général, Monaco reçoit 5% des visiteurs, ce qui laisse espérer plus d'un million de
passages au drapeau rouge et blanc qui se situera dans la zone «opportunités» du site de 4,38
km2 choisi à Dubaï pour installer l'exposition. Opportunités - l'équipe de Monaco Inter Expo a pris
le mot à la lettre pour offrir aux visiteurs une expérience à 360 degrés des atouts de la Principauté.
«À Dubaï, nous voulons montrer les multiples facettes de la Principauté, hors des clichés»,
explique Albert Croesi, commissaire général du pavillon qui espère fédérer autour du projet toute
la bonne volonté nationale. Et c'est parti. De nombreux partenaires institutionnels se sont déjà
lancés dans la danse pour participer à l'aventure. "
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Date : 26 mars 2019
Thème : Présentation du Pavillon de Monaco
Support : Chroniques d’architecture
Lien : https://www.monaco-tribune.com/en/2019/03/heres-what-the-monaco-pavilion-at-the-2020world-expo-in-dubai-looks-like/

Rocher monégasque et jardin des opportunités. Le 27 février 2019 a été dévoilé le Pavillon de
Monaco, conçu par Olivier Deverini Architecture, qui mettra en lumière la Principauté lors de la
prochaine Exposition Universelle à Dubaï en 2020, dont le thème général est «Connecter les
esprits, construire le futur !». Communiqué.
Avec pour thématique «Monaco 360°, un monde d’opportunités», le Pavillon de Monaco qui
occupera plus de 1.700 m² a été imaginé pour surprendre et fasciner. […] il aura une forme
polygonale symbolisant toutes les facettes de Monaco, et notamment l’engagement du Prince
Souverain pour la protection de l’environnement.
Ainsi, le Pavillon, grâce à ses panneaux photovoltaïques, assurera son autonomie énergétique : il
sera également équipé d’une centrale de recyclage des eaux grises. A l’entrée du Pavillon, les
visiteurs seront accueillis par une grande fresque iconographique sur l’Histoire de Monaco. Ils
pénétreront ensuite dans le «Jardin des Opportunités» composé de six stations : art et culture,
science et recherche, Explorations de Monaco, protection des océans et biodiversité, extension en
mer et innovation et technologies. Au centre du jardin, un kaléidoscope plongera le public dans
l’ambiance de la Principauté en 360° !
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Date : Mai 2019
Thème : Le Site de l’Expo en plein chantier
Support : Site internet de Monaco Inter Expo
Lien : https://www.monacoworldexpo.com/news-events
Du 29 avril au 6 mai, Monaco Inter Expo, chargé de la participation de Monaco à l'EXPO 2020,
ainsi que son équipe de scénographes, fact & fiction, se sont envolés vers les Émirats pour une
réunion internationale de participants et la découverte du chantier d’EXPO. L'immense chantier de
construction reflète l'ampleur de cet événement mondial. Al Wasl Plaza, les pavillons thématiques
… 192 pavillons de pays du site, il y aura une architecture pour tous les goûts et tous les intérêts
à Expo 2020.

Deux membres de l’équipe fact & fiction devant la maquette de l’EXPO. ©MIE

Date : 07 aout 2019
Thème : Présentation du Pavillon de Monaco
Support : Construction week online
Lien : https://www.constructionweekonline.com/257660-video-moncos-french-riviera-themedexpo-2020-dubai-pavilion

15

Date : 03 Octobre 2019
Thème : Le Pavillon de Monaco poursuit sa campagne de recrutement
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-lInternational/Actualites/EXPO-2020-a-DUBAI-Le-Pavillon-de-Monaco-poursuit-sa-campagne-derecrutement
Mercredi 2 octobre 2019, M. Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE) a
présenté le Pavillon de Monaco 2020 à Dubaï aux candidats qui ont postulé pour intégrer son
staff.Cet exposé a été effectué en présence de S.E. Mme Mireille Pettiti, Présidente de MIE, et de
Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il a été
suivi par des entretiens individuels avec les candidats.
D’autres présentations de ce type seront proposées, à raison d’une fois par mois, afin de permettre
à l’ensemble des postulants de découvrir le Pavillon de Monaco et d’être parfaitement renseignés
sur les différents emplois que proposera Monaco Inter Expo lors de cet évènement unique que
sera l’Exposition Universelle. Les personnes intéressées par cette aventure exceptionnelle, qui se
déroulera d’octobre 2020 à avril 2021, peuvent adresser leur CV et une lettre de motivation par
email à : staffpavillonmc@mie.mc . Les postes à pourvoir sont : guides, employé(e)s de
restauration et de bar, vendeur(se)s en boutique souvenirs, lingère, régisseurs et relations
publiques.

Pavillon Monaco recrutement - © Direction de la Communication / Charly Gallo
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Date : 17 octobre 2019
Thème : Interview des commissaires par le média des émirats : Albayan
Support : The National
Lien : https://www.thenational.ae/uae/government/a-world-of-wonder-germany-india-and-franceaim-to-dazzle-dubai-at-expo-2020-1.924791#20
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Date : 20 Octobre 2019
Thème : Interview des commissaires par le média des émirats : Albayan
Support : Albayan
Lien : https://www.albayan.ae/supplements/expo2020/2019-10-20-1.3678675

" Commissaires des pays participants pour la "déclaration économique" :
Dubaï est en mesure d'organiser l’événement le plus impressionnant. Dubaï est une Expo ... et la
confiance du monde en elle est illimitée.
« Quand nous voyons ce qui a déjà été accompli pour suivre la marche vers
l'organisation de la première exposition internationale au Moyen-Orient, en
Afrique et en Asie du Sud, nous sommes totalement confiants dans la
promesse faite par Dubaï d'accueillir le monde à cet événement
gigantesque", a déclaré Alexandre Bocquillon, Commissaire adjoint du
Pavillon de Monaco. Il a ajouté: « Chaque exposition universelle a des
particularités en termes de logo, de thèmes et de lieu, ainsi que de culture et
d'hospitalité, les visiteurs sont donc invités à profiter de l'événement et à
découvrir les caractéristiques et les fonctionnalités qu'il présentera en 2020.
"
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Date : 25 Octobre 2019
Thème : EXPO 2020 DUBAI - J – 360 Début des travaux du Pavillon de Monaco
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/EXPO2020-DUBAI-J-360-Debut-des-travaux-du-Pavillon-de-Monaco
Le 30 septembre 2019, l’organisateur de l’Exposition Universelle EXPO 2020 DUBAI a
officiellement remis à Monaco Inter Expo (MIE) la parcelle de terrain C-48 devant accueillir le
Pavillon de Monaco. En corrélation avec le thème choisi « Monaco 360°, un Monde d’Opportunités
», MIE a lancé l’exécution des travaux de construction aujourd’hui, soit 360 jours avant l’ouverture
de l’Exposition. Sur le thème "Connecter les Esprits, Construire le Futur", l’EXPO 2020 DUBAI sera
bâtie sous la forme de trois pétales, correspondant chacun à un quartier thématique : Opportunité,
Mobilité et Durabilité, convergeant vers un point focal, Al Wasl Plaza. Construit dans la
partie «Opportunité », le Pavillon de Monaco présentera une architecture inspirée du Rocher
monégasque avec pour objectif de refléter les multiples facettes de la Principauté. Il prendra la
forme d’un kaléidoscope dévoilant ses caractéristiques, ses métiers, ses actions, ses perspectives
multiples, sa diversité… et l’incroyable quantité d’activités, trop souvent méconnues, voire
inconnues de Monaco. Opportunités », MIE a lancé l’exécution des travaux de construction
aujourd’hui, soit 360 jours avant l’ouverture de l’Exposition. Plus de 25 millions de visiteurs sont
attendus à cet événement mondial.
La parcelle du Pavillon Monaco c’est :
• 1770 m2 de
• superficie
•
920 m2 d’emprise au sol
•
Un pavillon de 1 480 m2
•
7 mois de travaux de gros œuvre (avril 2020)
•
Un aménagement intérieur prévu entre juin et septembre 2020
•
Une mise en service des panneaux solaires et raccordement au réseau électrique de
Dubaï (DEWA) dès avril 2020.

Début des travaux du Pavillon de Monaco ©MIE
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Date : 30 octobre 2019
Thème : Monaco 360° : les travaux du pavillon monégasque pour Dubai 2020 ont commencé
Support : Monaco Tribunes
Lien : : https://www.monaco-tribune.com/2019/10/monaco-360-travaux-pavillon-dubai-2020/
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Date : Novembre 2019
Thème : EXPO 2020 à DUBAÏ - Exclusive Brands Torino conclut un partenariat avec Monaco Inter
Expo
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-lInternational/Actualites/EXPO-2020-a-DUBAI-Exclusive-Brands-Torino-conclut-un-partenariatavec-Monaco-Inter-Expo
Monaco Inter Expo (MIE) a signé ce matin, au Centre des Congrès de l’Union Industrielle de Turin,
un accord de partenariat avec Exclusive Brands Torino* (EBT), relatif à la participation d’EBT à
l’exposition universelle "EXPO 2020 DUBAI" comme Partenaire Officiel au sein du Pavillon de
Monaco.
La signature de l’accord par le Président de ce réseau d’entreprises piémontaises d’excellence,
Paolo Pininfarina, et par le Commissaire Général Adjoint du Pavillon de Monaco, Alexandre
Bocquillon, est intervenue dans le cadre d’une mission économique organisée par le Monaco
Chamber of Commerce. Elle s’est déroulée en présence de S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur
de la Principauté de Monaco en Italie, Licia Mattioli, Consul honoraire de Monaco à Turin, et
Guillaume Rose, Directeur général du Monaco Economic Board. “Le partenariat entre nos deux
institutions, bien qu’elles soient de nature très différente, est basé sur le partage des mêmes
valeurs d’internationalité, d’unicité, d’exclusivité et d’excellence et sur la volonté commune de
collaborer pour progresser à l’échelle mondiale”, ont affirmé les instigateurs de ce partenariat,
Albert Croesi, Directeur général de MIE et Giulio Trombetta, Directeur général de l’entreprise
Costadoro S.p.A., membre du réseau EBT et déjà partenaire officiel du Pavillon de Monaco lors
des éditions de Milan (Expo 2015) et d’Astana (Expo 2017).
“Nous sommes très satisfaits de l’accueil que nous a réservé Monaco Inter Expo”, a déclaré le
Président d’EBT. “Cette participation à Expo 2020 représente pour EBT et pour les entreprises
membres une très belle opportunité de visibilité et de publicité sur une scène internationale, qui
contribuera à améliorer davantage les performances du réseau EBT, lequel a déjà connu en 2019
une augmentation des effectifs (de 652 à 783), du chiffre d’affaires (+ 37 %, soit de 159,5 millions
d’euros à 218,1 millions d’euros) et du montant des exportations passant de 81,7 millions d’euros
à 94,9 millions d’euros**. Pour promouvoir cette collaboration, une édition limitée “Limited Edition
Pavillon Monaco Expo 2020 Dubaï” de produits des entreprises du réseau EBT a été spécialement
créée et suivra un graphisme commun s’inspirant de la charte graphique du Pavillon de Monaco.
Les produits exclusifs seront non seulement exposés et vendus à l’intérieur du Pavillon de Monaco
à Dubaï, mais ils seront également disponibles en Italie et dans les marchés de référence des
entreprises pendant une durée limitée coïncidant avec cet événement international. […] Le réseau
EBT comprend aujourd’hui 19 entreprises réputées du panorama piémontais appartenant à
différents secteurs d’activité (Allure, Altec, Bava, Building, Caffè Costadoro, Guido Gobino, Kristina
Ti, L’Opificio, Lauretana, Mattioli, Nimbus, Oscalito, Pastificio Defilippis, Pepino, Pininfarina,
Quagliotti, Quercetti, Relais San Maurizio, Tonatto). Ces marques haut de gamme ont en commun
une clientèle de choix et une vocation internationale et se caractérisent par leur créativité,
innovation, recherche et qualité des produits.

MIE Partenariat Dubai - Paolo Pininfarina, Président d’Exclusive Brands Torino et Alexandre
Bocquillon, Commissaire Général Adjoint du Pavillon de Monaco ©MIE
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Date : 07 novembre 2019
Thème : Exclusive Brands Torino conclut un partenariat avec Monaco Inter Expo
Support : Askanews
Lien : https://www.askanews.it/economia/2019/11/07/exclusive-brand-si-accorda-con-monaco-epunta-a-expo-dubai-2020-pn_20191107_00189/
Exclusive Brand signe un accord avec Monaco et vise
l'Expo Dubai 2020
Accord signé aujourd'hui à l'Union Industrielle de Turin Turin.

De Costadoro Caffé à Pininfarina, d'Altec à Mattioli: ce sont
quelques-unes des 19 entreprises de Exclusive Brands Torino,
qui seront toutes présentées à l'Expo de Dubaï en 2020 dans le
pavillon de la Principauté de Monaco. C'est ce que prévoit
l'accord signé ce matin à l'Union Industrielle de Turin entre
Exclusive Brands Torino et Monaco Inter Expo, une entreprise
publique de promotion de la Principauté de Monaco. Pour tisser
des relations avec la Principauté le PDG Par Costadoro Giulio
Trombetta, dont l'entreprise était partenaire officiel du Pavillon
de Monaco lors des éditions 2015 et 2017 de l'Expo. "Créer des
relations et des relations d'affaires en vue de l'Expo 2020 et audelà, mais aussi regarder l'internationalisation de nos
entreprises: c'est la raison d'être de l'accord qui dure un an et
demi", explique Trombetta. Pour Paolo Pinifarina, Président des
Marques Exclusives «la Principauté de Monaco représente une mine d'opportunités pour nos
entreprises de luxe, d'où l'idée de favoriser une relation plus étroite. La participation à l'Expo 2020
représente également Ebt et pour les entreprises qui la constituent une belle opportunité de
visibilité et de promotion sur la scène internationale qui contribuera à améliorer les performances
du réseau ", qui a connu une croissance du chiffre d'affaires de 37% (à partir de 159, 5 millions à
218 millions d'euros) et la valeur des exportations, qui est passée de 81,7 à 94,9 millions.
Date : 09 novembre 2019
Thème : Exclusive Brands Torino conclut un partenariat avec Monaco Inter Expo
Support : Le média « Ieri Oggi Domani »
Lien : https://www.ierioggidomani.it/2019/11/09/exclusive-brand-torino/
Exclusive Brand Torino
participera à l’EXPO 2020 DUBAI
Dix-neuf entreprises d'excellence
de Turin réunies sous EBT
(Exclusive Brand Turin) ont signé
un accord avec Monaco Inter Expo
qui officialise la participation d'EBT
à l'Expo Dubaï 2020 en tant que
Partenaire Officiel au sein du
Pavillon de Monaco. Le document a
été signé par Paolo Pininfarina,
président de l'EBT, et Alexandre
Bocquillon, commissaire adjoint du
Pavillon Monaco.
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Date : 17 décembre 2019
Thème : EXPO 2020 DUBAÏ : l’OPMC enregistre la musique du Pavillon de Monaco
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-lInternational/Actualites/EXPO-2020-DUBAI-l-OPMC-enregistre-la-musique-du-Pavillon-deMonaco
Signe de la grande implication des entités monégasques pour l’EXPO 2020 DUBAÏ :
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est déjà à l’œuvre !
En effet, Maître Kazuki Yamada a accepté d’enregistrer la musique du Pavillon de Monaco
composée par Dédé Truqui, ainsi que la partition du show final coécrite avec Didier Benetti. Dédé
Truqui a joué pendant des années avec la formation d’Aimé Barelli lors des soirées du Sporting
Club. Ce musicien est réputé dans la région pour son amour des traditions monégasques et
niçoises au travers de ses chansons, poèmes, sketches et parodies.
Sa « Fantaisie monégasque » mêle tradition et
modernité, avec plusieurs motifs : « Hommage
à la Princesse Grace » (musique irlandaise) , «
Hommage au Prince Rainier », « L’essor du
Prince Albert II » et une farandole avec un clin
d’œil à l’hymne monégasque et au marquisat
des Baux. À l’image du Pavillon, cette Fantaisie
met en avant toutes les facettes de la
Principauté, soit un Monaco à 360°. Pour
rappel, EXPO 2020 DUBAÏ aura lieu du 20
octobre 2020 au 10 avril 2021.
© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Date : 18 décembre 2019
Thème : EXPO 2020 DUBAÏ : l’OPMC enregistre la musique du Pavillon de Monaco
Support : Monaco Life
Lien : : https://monacolife.net/monacos-philharmonic-to-provide-dubai-expo-music/
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Date : 18 décembre 2019
Thème : La musique du pavillon monégasque à l’EXPO enregistrée par l’Orchestre Philharmonique
Support : Monaco Tribunes
Lien : : https://www.monaco-tribune.com/2019/12/musique-expo-universelle-orchestrephilharmonique/
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Date : 20 janvier 2020
Thème : « EXPO 2020 Dubaï, c’est demain »
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-

Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/EXPO-2020-Dubai-c-estdemain
La deuxième Table ronde du Pavillon de Monaco à l’Exposition universelle Dubaï 2020 s’est
déroulée ce lundi 20 janvier. Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE), a
présenté le Pavillon monégasque aux partenaires et acteurs politiques, économiques et culturels
qui s’y rendront entre le 20 octobre 2020 et le 10 avril 2021.
« Dubaï 2020, c’est à présent demain », a souligné le Commissaire général, afin de sensibiliser les
participants à fixer très vite l’agenda du Pavillon.Cette table ronde, à laquelle ont participé de
nombreuses personnalités, dont S.E. Mme Mireille Pettiti, Présidente de Monaco Inter Expo, et
Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, a permis
de rappeler l’état d’avancement du chantier du Pavillon et ses futures étapes (mise en service des
panneaux solaires en avril, aménagement intérieur en juin, journée test avec visiteurs mi-octobre
2020).
Le Pavillon de Monaco est composé de différentes stations (Manchots, Transition numérique, Anse
du Portier, Explorations, Coraux tropicaux, Banc interactif, SMEG, Art & Culture). Il abrite
également un espace d’expositions temporaires ouvert aux entités publiques et aux sociétés
privées. « Cet espace a été prévu pour leur permettre de présenter à des milliers de visiteurs. Nous
parlons de 50 000 visiteurs attendus par semaine, soit 1,250 million attendus durant l’Expo ! » a
rappelé Albert Croesi.
Le Pavillon de Monaco en construction, c’est :
• Plus de 100 ouvriers par jour et 22 000 heures déjà travaillées
• 108 m3 de béton pour la dalle
• 180 jours de construction
• 300 m2 de panneaux solaires pour 51 kWp installés
L’Expo Dubaï 2020, c’est :
• 25 millions de visiteurs attendus
• 4,4 km2 de superficie
• 192 pays participants
• Plus de 9 000 événements

© Direction de la Communication / Stéphane Danna
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Date : 21 janvier 2020
Thème : La construction du pavillon de Monaco à l’Exposition de Dubaï bat son plein
Support : Monaco-Matin
Lien : https://www.nicematin.com/culture/la-construction-du-pavillon-de-monaco-a-lexposition-dedubai-bat-son-plein-449476
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Date : 21 janvier 2020
Thème : Qu'est-ce qui relie Monaco et les pingouins? Découvrez-le à l'Expo 2020 Dubaï
Support : Arabian Business
Lien : https://montecarloin.net/2020/01/expo-2020-dubai-le-novita/
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Date : 04 février 2020
Thème : Qu'est-ce qui relie Monaco et les pingouins? Découvrez-le à l'Expo 2020 Dubaï
Support : Arabian Business
Lien : https://www.arabianbusiness.com/culture-society/439211-what-links-monaco-penguinsfind-out-at-expo-2020-dubai
Qu'est-ce qui relie Monaco et les pingouins?
Découvrez-le à l'Expo 2020 Dubaï
La Principauté de la Côte d'Azur aura des stations de
son pavillon dédiées aux manchots robotiques et aux
coraux tropicaux.

Monaco est peut-être connue pour son Grand Prix de
Formule 1, ses casinos et ses riches résidents, mais
son pavillon à l'Expo 2020 Dubaï comprendra des
stations axées sur les pingouins et les coraux
tropicaux, afin de refléter l'amour des dirigeants de la
Principauté pour l'océan et la protection du climat.
La semaine dernière, les plans initiaux du pavillon de
Monaco ont été présentés lors d'une réunion de ses
principaux partenaires et entités. Il a été révélé que le pavillon comportera un certain nombre de
stations clés, notamment : Manchots, Transition numérique, Anse du Portier, Explorations, Coraux
tropicaux, Banc interactif, SMEG, Art & Culture. Monaco, qui est le deuxième plus petit pays du
monde après le Vatican et compte moins de 40 000 habitants, a depuis longtemps un lien étroit
avec l'océan et la protection de la vie marine. Dans une interview accordée à Arabian Business
cette semaine, Albert Croesi, directeur général de Monaco Inter Expo (MIE), a décrit les liens moins
connus du pays avec les oiseaux incapables de voler:
Quel est le lien entre les manchots et Monaco?
Albert Croesi: « Tout d’abord, l’engagement de Monaco envers l’océan,
la Méditerranée est important. Le Rocher de Monaco est tourné vers la
mer et les grands espaces maritimes. L'engagement actuel du Prince
Albert II de Monaco pour l'Océan renforce le lien puissant qui unit la
Principauté et le milieu marin et accroît son rayonnement international.
Au cours des 150 dernières années, le prince Albert Ier (1848-1922) puis
le prince Rainier III (1923-2005) ont également forgé et renforcé ce lien
par leur engagement et leur forte action pour l'océan. La station des
manchots illustre les années de recherche climatique menées par le Centre Scientifique de
Monaco. Ce centre basé à Monaco est connecté à un solide réseau international où est étudié
l'environnement polaire à travers la population de manchots. La station sera composée de trois
espaces, d’une exposition de «bébés manchots robotiques», un jeu interactif et une zone bébé
manchot destinée aux enfants équipée d'écrans et d'écouteurs. L’objectif de ces zones est d’attirer
l’attention des adultes et des enfants sur la survie des manchots grâce à des jeux captivants. La
recherche scientifique a montré que les chances de survie des pingouins diminuent de 10% chaque
fois que la température de l'eau augmente de 0,3°C, certaines études alarmantes indiquent que la
population pourrait complètement disparaître d'ici 2100. »
Quel est le lien entre les coraux tropicaux et Monaco?
Croesi: « Depuis 1980, Le Musée Océanographique, le Centre Scientifique de Monaco, la
Fondation Albert II et l'exploration de Monaco ont uni leurs forces pour sensibiliser le public et
œuvrer de manière proactive à la préservation du récif corallien. La recherche biologique du Centre
Scientifique de Monaco (CSM) sera mise en valeur dans la station corallienne avec squelette de
corail dans les fenêtres et loupes en verre intégrées plus une 3D d'un polype de corail. À travers
le CSM, Monaco élabore activement un plan d'action sur la manière de protéger la barrière de
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corail depuis 30 ans. Le CSM possède le corail vivant le plus impressionnant dans ses laboratoires
et les étudie intensément pour comprendre comment les récifs coralliens réagissent au
réchauffement climatique et à l'acidification des océans. »
Comment les différents éléments du pavillon représentent-ils le thème de la durabilité?
Croesi: « La principale forme polygonale du pavillon met en avant l'utilisation de panneaux
photovoltaïques qui s'étendent sur plus de 300 mètres carrés, tandis que la scénographie intérieure
démontrera la gouvernance éco-responsable de Monaco et ses nombreuses actions de protection
de l'environnement, sous la volonté de S.A.S le Prince Albert II de Monaco. La station, dédiée entre
autres à Mareterra, montrera également l'extension maritime du territoire monégasque. Le pavillon
présentera toute la prudence que Monaco prend dans son processus de construction sous-marine
pour protéger l'environnement. Le projet ayant été conçu pour s'intégrer dans l'environnement et
surtout respecter le milieu marin, il va acquérir des certifications environnementales telles que
Label Biodivercity, BREEAM, HQE Développement, Port Clean Label, etc. »
Le Pavillon Monaco compte 100 personnes qui travaillent à sa construction et comprendra le début
de l'installation des travaux intérieurs en juin. Les organisateurs l'ont conçu pour pouvoir accueillir
environ 50 000 visiteurs par semaine, soit 1,25 million de personnes au cours des six mois de
l'événement.
L'Expo 2020 se déroulera du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 et on estime que l'événement
attirera 25 millions de visites, dont environ 70% venant de l'étranger.
Au total, 192 pays ont confirmé leur participation à l'événement.
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Date : 02 avril 2020
Thème : Face à la propagation du Covid-19 dans le monde, le comité de pilotage de l’Expo 2020
Dubaï, qui s’est réuni lundi 30 mars, recommande le report d’un an de l’événement
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Face-a-lapropagation-du-Covid-19-dans-le-monde-le-comite-de-pilotage-de-l-Expo-2020-Dubai-qui-s-estreuni-lundi-30-mars-recommande-le-report-d-un-an-de-l-evenement
Albert CROESI, Commissaire Général du Pavillon Monaco et chef de file de Monaco Inter Expo,
tient à renseigner l’ensemble des entités publiques, parapubliques, tout autant que les acteurs des
secteurs économiques et culturels de la Principauté de Monaco, sur l’évolution des réflexions qui
sont menées par les Autorités de l’Expo Dubaï 2020 conjointement avec les Pays participants.
A un peu plus de 6 mois de l’ouverture, prévue le 20 octobre prochain, le comité de pilotage de
l’Expo 2020 étudie la possibilité d’un report d’un an de l’Expo, et les Emirats Arabes Unis,
conscients de l’enjeu majeur que représente cette plateforme avec une estimation de 25 millions
de visiteurs, ont entendu la démarche des parties prenantes à savoir le report de l’Expo.
« Dans un esprit de solidarité et d’unité, nous avons soutenu cette proposition d’explorer un report
d’un an. Nous sommes impatients d’accueillir le monde, qui, nous en sommes certains, sortira plus
fort et plus résilient de ce défi » a commenté Son Excellence Reem Al Hashimy, Ministre d’Etat
aux EAU pour la Coopération internationale et Directrice Générale de l’Expo 2020 Dubaï. Un
accord devra donc être validé par les Pays membres du Bureau International des Expositions prévu
dans les prochaines semaines.
A l’heure qu’il est, la construction des Pavillons sur le Site de l’Expo se poursuit dans le respect
des règles de sécurité et des gestes barrières, et cela est également le cas sur le chantier du
Pavillon de Monaco. En Principauté, les équipes de Monaco Inter Expo restent mobilisées sur la
préparation et le bon déroulement de l’agenda du Pavillon. Le monde des Expo est une grande
famille et dans ces circonstances particulières, l’énergie collective sera encore plus positive et
tournée vers l’espoir, si un report de l’Expo était décidé pour 2021.
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Date : 04 mai 2020
Thème : L’Exposition Universelle « EXPO 2020 DUBAI » est reportée en 2021
Support : Site internet du Gouvernement
Lien : https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/A-la-Une-du-Portail/L-ExpositionUniverselle-EXPO-2020-DUBAI-est-reportee-en-2021
C’est officiel, l’Exposition Universelle « EXPO 2020 DUBAI », à laquelle Monaco participe, est
reportée en 2021. Elle se tiendra du 1er Octobre 2021 au 31 Mars 2022 et conservera néanmoins
le nom « EXPO 2020 Dubaï ». Le Bureau international des Expositions (BIE), à la demande des
Émirats Arabes Unis et des organisateurs Dubaïotes, a appelé les Pays membres du BIE à se
prononcer sur un éventuel report.En évaluant les conséquences que pourrait avoir la crise sanitaire
sur la santé publique, en considérant que l’activité économique sera indéniablement ralentie et qu’il
subsistera, à n’en pas douter, des restrictions de déplacement à l’international, la grande majorité
des Pays a été favorable à ce report.
Des précédentes éditions déjà annulées ou reportées :
Chaque Exposition Universelle ou Internationale a son lot d’histoire, et l’EXPO 2020 Dubaï n’est
pas la seule à subir un tel sort. En 1942, la capitale Italienne a été contrainte d’annuler son
événement, guerre mondiale oblige. En 1955, Bruxelles a repoussé son ouverture officielle de 3
ans en raison de la guerre de Corée et des tensions internationales qui sévissaient. Plus
récemment, en 2002, le premier Ministre de la France, Jean-Pierre Raffarin, a décidé d’annuler le
projet d’Exposition Internationale en 2004, en Seine-Saint-Denis, en raison des risques financiers
de l’opération.
Le Pavillon Monaco en route pour 2021 :
Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE), précise que les équipes de
MIE restent néanmoins mobilisées à Dubaï avec l’objectif de terminer la construction du Pavillon
de Monaco avant la fin de l’été prochain. « En revanche, il me faut dès à présent repenser le
calendrier événementiel qui était prévu cette année et je prendrai contact très rapidement avec
l’ensemble des Partenaires et des Intervenants qui s’étaient engagés à nos côté pour Dubaï. Je
souhaite que leur engagement soit le même malgré ce report car leur concours est précieux pour
démontrer à l’International les multiples facettes de la Principauté. Monaco 360 doit garder tout
son sens » a-t-il déclaré.
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Date : 05 mai 2020
Thème : L’Exposition Universelle « EXPO 2020 DUBAI » est reportée en 2021
Support : Monaco Tribune
Lien : https://www.monaco-tribune.com/2020/05/le-report-de-lexposition-universelle-monaco-360doit-garder-tout-son-sens/
L’Exposition Universelle « EXPO 2020 DUBAI
», à laquelle Monaco participe, est reportée en
2021. Elle se tiendra du 1er octobre 2021 au
31 mars 2022 et conservera néanmoins le nom
« EXPO 2020 Dubaï ». Après consultation des
pays membres, le Bureau international des
Expositions (BIE) a décidé de reporter d’un an
l’Exposition universelle de 2020 à Dubaï en
raison de la pandémie de coronavirus. En
évaluant les conséquences que pourrait avoir
la crise sanitaire sur la santé publique, en
considérant que l’activité économique sera
indéniablement ralentie et qu’il subsistera, à
n’en pas douter, des restrictions de
déplacement à l’international, la grande
majorité des Pays a été favorable à ce report.
Chaque Exposition Universelle ou Internationale a son lot d’histoire, et l’EXPO 2020 Dubaï n’est
pas la seule à subir un tel sort. En 1942, Rome a été contraint d’annuler son événement, en raison
de la guerre mondiale. En 1955, Bruxelles a repoussé son ouverture officielle de 3 ans en raison
de la guerre de Corée et des tensions internationales qui sévissaient. Plus récemment, en 2002,
le premier Ministre de la France, Jean-Pierre Raffarin, a décidé d’annuler le projet d’Exposition
Internationale en 2004, en Seine-Saint-Denis, en raison des risques financiers de l’opération.
Le Pavillon Monaco en route pour 2021
Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE), précise que les équipes de
MIE restent néanmoins mobilisées à Dubaï avec l’objectif de terminer la construction du Pavillon
de Monaco avant la fin de l’été prochain. « En revanche, il me faut dès à présent repenser le
calendrier événementiel qui était prévu cette année et je prendrai contact très rapidement avec
l’ensemble des partenaires et des intervenants qui s’étaient engagés à nos côté pour Dubaï. Je
souhaite que leur engagement soit le même malgré ce report car leur concours est précieux pour
démontrer à l’international les multiples facettes de la Principauté. Monaco 360 doit garder tout son
sens » a-t-il déclaré.
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Date : 11 octobre 2020
Thème : Le pavillon de Monaco s’inspire du monument emblématique «The Rock»
Support : Construction Business News
Lien : https://www.cbnme.com/news/monaco-pavilion-takes-inspiration-from-the-iconic-landmarkthe-rock/

Le Pavillon Monaco à l'Expo 2020 Dubaï a choisi de présenter les multiples facettes de son identité
nationale inspirée du Rocher, dans le quartier Opportunity du site de l'expo.
À un an de l'ouverture, la structure extérieure du pavillon de Monaco est presque terminée. Tous
les panneaux solaires qui composent la roche et la découpe des fenêtres de forme atypique sont
en cours de finalisation. Ils seront connectés au réseau de la ville de Dubaï début décembre,
amorçant ainsi le processus d’auto-approvisionnement en énergie du Pavillon jusqu’à l’ouverture
et pendant toute la durée de l’événement.
Du côté de l'approvisionnement en eau, les réseaux d'irrigation, d'eau potable et de lutte contre
l'incendie ont également été installés et l'aménagement paysager est également en cours de
finalisation. Une fois le noyau et l'enveloppe terminés, le pavillon sera fermé, tempéré et gardé
sous surveillance jusqu'à sa réouverture à la fin du mois de mai. La scénographie intérieure et les
différents éléments composant les stations à visiter seront livrés et installés à partir de juin, de
même que le système de traitement des eaux usées et le compresseur d'air.
Cette édition inédite, qui devrait accueillir plus de 190 pays et 25 millions de visiteurs, promet de
réunir à nouveau un monde qui se remet de cette pandémie autour d'un objectif commun:
connecter les esprits, créer l'avenir. Le Pavillon Monaco aura à cœur de démontrer ses efforts dans
le domaine de l'environnement et de l'écologie, ainsi que son savoir-faire en matière d'éducation,
de construction et de science.
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Date : 08 février 2021
Thème : Le Pavillon de Monaco pour l'EXPO 2020 Dubaï est presque terminé
Support : ME Construction News
Lien : https://meconstructionnews.com/46116/monaco-pavilion-for-expo-2020-dubai-nearscompletion
La construction du pavillon national de la
Principauté de Monaco, pour l'EXPO 2020
Dubaï, est en voie d'achèvement, ont déclaré
de hauts responsables.
Les travaux sur la structure inspirée du Rocher
battent leur plein, ce projet à venir étant dans le
quartier Opportunity du site EXPO. Les
responsables ont ajouté que la conception du
projet avait été choisie pour représenter les
nombreuses facettes de l'identité nationale du
pays inspirée par le Rocher - un monolithe de 62
mètres de haut à Monaco.
Le pavillon a été connecté au réseau de Dubaï
début décembre, entamant le processus d'autoapprovisionnement en énergie du pavillon jusqu'à
l'ouverture et pendant toute la durée de
l'événement * - ont déclaré les responsables,
ajoutant que Monaco était l'un des premiers pays
à recevoir le «Certificat d'achèvement de
bâtiment».
Pour compléter les mises à jour du projet, les
hautes autorités ont déclaré que le pavillon de 14
m de haut est désormais entièrement équipé de
panneaux photovoltaïques. Le vinyle Harlequin de
couleur Côte d'Azur recouvre l'ensemble des
façades latérales extérieures du Pavillon, tandis
que la « Rampe Major », symbolique des ruelles
sinueuses et étroites de Monaco et qui mène au
premier étage du pavillon, est également prête à
accueillir ses premiers visiteurs. , expliquèrent-ils.
Selon eux, l'aménagement paysager autour du
pavillon est également en voie d'achèvement avec
90% de la verdure méditerranéenne installée.
"Parmi eux, un vieil olivier a été planté juste à
l'entrée du Pavillon, ouvrant les portes de
Monaco, le joyau de la Côte d'Azur!", Ont déclaré
les responsables.
À l'intérieur du pavillon, l'équipe du projet a
déclaré que les bureaux et le personnel étaient
prêts. Les systèmes de climatisation, d'irrigation et
de sécurité incendie ont également été déployés.
La scénographie et tous ses modules dans
l'espace d'exposition seront installés en avril, ontils conclu.
* Cette information n’est plus d’actualité. L’article n’as pas été mis à jour suie au report du branchement
électrique du Pavillon au réseau de Dubaï.
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Date : 03 mars 2021
Thème : J-212, en route pour Dubaï
Support : Monaco Channel
Lien : https://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Les-Reportages/Videos/Expo-2020Dubai-J-212-avant-de-decouvrir-Monaco-360
« Monaco c’est mille choses ! ». Albert Croesi, Administrateur Délégué de Monaco Inter Expo, a
donné le 3 mars dernier un point d’étape sur Monaco Info à propos du Pavillon de Monaco à
l’Exposition Universelle de Dubaï (octobre 2021 à mars 2022) :
« En termes de construction, le Pavillon est complètement fini. Nous commençons l’installation des
stations à l’intérieur pour la scénographie à partir du mois d’avril, nous serons prêts largement dans
les temps. Nous avons l’ambition d’être prêts tout début septembre pour nous permettre de faire
quelques essais au préalable et d’ouvrir les portes sereinement le 1er octobre. […] Le Pavillon
monégasque est inspiré d’un kaléidoscope. Il sera en deux parties, en deux zones. Il y aura un rezde-chaussée qui va accueillir le grand public avec la scénographie et les différentes stations, puis
il y aura un premier étage avec un salon VIP, une salle de conférence, car nous ambitionnons de
recevoir au Pavillon à Dubaï un tas d’entités publiques, parapubliques de la Principauté qui
viendront présenter la Principauté aux yeux du monde d’où le temps du Pavillon monégasque qui
est « Monaco 360°, un Monde d’Opportunité » »
« Monaco n’est pas qu’un Grand-Prix et qu’un Casino, comme certaines autorités dubaïotes me
l’ont laissé entendre lors de mes premières visites. Monaco, c’est mille choses. C’est une activité
débordante. Il y a de la science, il y a de la culture, il y a de la médecine … Mille choses se passent
en principauté et visiblement ils ne le savaient pas et c’est un peu réducteur d’entendre que
Monaco n’est pas qu’un Grand-Prix et qu’un Casino, d’où l’ambition de faire ce « Monaco 160° »,
de faire un tour d’horizon et de présenter tout ce qu’il se fait en Principauté de Monaco.
[…] Notre Pavillon est constitué de panneaux photovoltaïques. Nous avons l’ambition de produire
en un an - puisque nous allons raccorder les panneaux d’ici quelques jours – toute la
consommation que nous aurons en six mois. Ce que l’on souhaite, c’est d’équilibrer la production
et la consommation. »
[…]
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Date : 04 mars 2021
Thème : J-212, en route pour Dubaï
Support : MEED – Middle East Business Intelligence
Lien : http://www.meed.com/the-many-faces-of-monaco
Les diverses facettes de Monaco
La Principauté souveraine espère présenter
une plongée profonde dans son art, sa
culture et son écologie à l'Expo 2020 Dubaï.
Pour la Principauté de Monaco, l'Expo 2020
Dubaï offre la chance de présenter une
perspective unique de l'offre variée du pays.
Inspiré d’un kaléidoscope, le thème
«Monaco 360 ° - un monde d’opportunités»
mettra en valeur les aspects les moins
connus de Monaco.
« La diversité et les opportunités de Monaco
sont comme cet instrument d'optique à
deux ou plusieurs surfaces réfléchissantes
: il offre toujours de nouvelles facettes », déclare le commissaire général Albert Croesi et
Administrateur délégué de Monaco Inter Expo, l'organisateur du pavillon.
« Le kaléidoscope est donc une métaphore idéale pour mettre en valeur l'excellence de Monaco
dans tous les domaines de l'Expo : art, culture, histoire et science, gastronomie, hôtellerie et luxe,
recherche, environnement et nouvelles technologies. »
Multi-facettes
Le Pavillon de Monaco imprègne le fascia d'un kaléidoscope dans sa conception même, emmenant
les visiteurs dans un voyage multi-sensoriel à travers des espaces d'exposition en miroir et
reproduisant les vues et les odeurs de la Côte d'Azur. Situé dans le quartier Opportunité, le pavillon
polygonal comprend deux zones d'exposition principales. Le premier, appelé le « Jardin des
Opportunités », comprend une variété d'expériences interactives qui donneront vie au climat chaud
et ensoleillé de Monaco.
Pour permettre la communication entre visiteurs et hôtes, un banc interactif placé dans cette
section du pavillon permettra aux visiteurs de se connecter avec des personnes assises sur un
autre banc interactif en plein centre du port de Monaco. Ensuite, les visiteurs entreront dans le «
Kaleidoscope », qui présentera l'expertise du pays en matière d'art, de culture, d'innovation,
d'histoire, de gastronomie et plus encore. Maraterra, nouvel éco-quartier riverain de Monaco, sera
mis à l'honneur dans cet espace. Conçu comme une extension du littoral existant, Mareterra devrait
être achevé en 2024.
Le Pavillon proposera un restaurant à emporter appelé «Café de Paris». Avec le soutien de la
Monte-Carlo Societé des Bains de Mer (SBM), leader de l'hôtellerie et du tourisme à Monaco, les
visiteurs pourront découvrir quelques spécialités méditerranéennes tout au long de la journée, dont
le barbajuan, un beignet traditionnel aux légumes. Enfin, Monaco présentera son empreinte
écologique, mais aussi une technologie tournée vers l'éducation, vers la construction, la science
et son esprit culturel.
« Nous voulons apporter une contribution essentielle au district thématique Opportunité », déclare
Albert Croesi. « Partager le savoir-faire et les savoir-faire monégasques, comment nous avons
trouvé l'équilibre entre développement technologique humain et respect de l'écosystème
terrestre.»
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La société en charge de la réalisation du pavillon est facts & fiction, basée en Allemagne, tandis
que la conception a été réalisée par les cabinets d'architecture AODA (Monaco) et OOS (Suisse).
Les travaux sur le pavillon sont presque terminés, le pavage extérieur et l'aménagement paysager
étant presque terminés. Un vinyle arlequin aux couleurs de la Côte d'Azur recouvre toute la façade
extérieure. À l'intérieur, les systèmes de climatisation, d'irrigation et de sécurité incendie ont été
déployés. La scénographie qui composera la tournée sera installée en avril. À la suite de ce mégaévénement, le Pavillon de Monaco sera entièrement démantelé et 80% de ses matériaux seront
recyclés.
Des pratiques innovantes
En termes d'innovation, « Monaco n'a pas seulement voulu mettre en valeur l'innovation lors de
l'événement, mais a voulu intégrer autant d'innovation dès le départ », explique Albert Croesi.
Soucieux de démontrer les efforts de Monaco dans les domaines de l’environnement et de
l’écologie, le pavillon a installé une technologie de recyclage des eaux grises fournie par la société
monégasque FGWRS.
« Les eaux grises sont les eaux usées produites par les activités
domestiques quotidiennes », explique M. Croesi. « Une quantité
astronomique d'eau perdue dans le monde après le
fonctionnement des machines à laver, des douches et des
cuisines. Dans le contexte d'une crise climatique avérée, et avec
des estimations suggérant que 25% de la population mondiale
manquera d'eau d'ici 2030, il est important d'agir maintenant.
L'objectif du FGWRS est de recycler 80% des eaux grises, tout en
permettant aux visiteurs d'accéder à des chiffres quotidiens qui
démontrent l'efficacité de ce procédé de traitement de l'eau ainsi
que la production d'énergie. »
Le pavillon s'efforce également d'être autosuffisant en termes de besoins énergétiques. En février
2021, Emirates Insolaire, une coentreprise de Dubai Investments et du fabricant suisse Swissinso,
a annoncé installer ses panneaux photovoltaïques (PV) colorés brevetés Kromatix sur la façade
du bâtiment principal et des systèmes PV standard sur le bâtiment adjacent. On estime que les
panneaux permettent de réaliser 85% des économies d'énergie et de répondre à l'ensemble de la
demande énergétique du pavillon. Après l'Expo, les panneaux seront donnés à une organisation
qui n'a pas encore été confirmée. Pendant ce temps, le constructeur automobile monégasque
Venturi présentera certains de ses véhicules de haute technologie au pavillon.
Construire des relations
M. Croesi considère que l'objectif premier de la participation monégasque est le développement et
renforcement de nouvelles relations avec les EAU et d'autres participants internationaux. Monaco
utilisera également son pavillon comme plate-forme commerciale pour ses propres entités, dont le
Monaco Economic Board (MEB), qui est la chambre de commerce de Monaco, offrant un espace
de réunions et de discussions.
Le pavillon s'est associé à un large éventail d'entités institutionnelles, dont le Palais de Monaco, la
direction de la communication du Gouvernement monégasque, la Mairie de Monaco, le Centre
Scientifique de Monaco (CSM), Monaco Explorations, les Ballets de Monte-Carlo, l'Orchestre
Philharmonique et plus encore.
Le CSM a été créé en 1960 pour donner à Monaco les moyens de mener ses propres recherches
biologiques. Grâce à Expo 2020, le centre espère créer de nouveaux liens avec le Golfe et la
communauté scientifique mondiale. « Notre avenir se construira sur la base des connaissances
scientifiques accumulées par les chercheurs », déclare Denis Allemand, Directeur scientifique du
CSM. « Il est donc nécessaire de connecter toutes les personnes et c'est dans cet esprit que le
CSM aborde le thème de l'Expo 2020 Dubaï. »
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09/11/2019
09/11/2019

11/11/2019

13/11/2019
13/11/2019

17/12/2019

18/12/2019
18/12/2019

20/01/2020

7
8

9

10

11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33
34

35

36
37

38

28/01/2020

01/02/2020

02/04/2020

04/05/2020

05/04/2020
11/10/2020
08/02/2021
04/03/2021

41

42

43

44

45
46
47
48

21/01/2020
21/01/2020

21/12/2017

6

39
40

Date
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
21/12/2017
21/12/2017

N°
1
2
3
4
5

Monaco
EAU
EAU
EAU

Monaco

Monaco

EAU

EAU

Monaco
Monaco

Monaco

Monaco
Monaco

Monaco

Monaco
Italie

Italie

Italie
Monaco

Italie

Monaco

Monaco

Monaco

EAU

Monaco

Monaco
EAU

Monaco

EAU
EAU
EAU
EAU

Monaco

Monaco
Monaco
EAU
Monaco

Monaco

Monaco

Monaco
EAU

Monaco

Lieu
EAU
EAU
EAU
EAU
EAU

Monaco Tribune
Construction Business News
ME Construction News
MEED

Direction de la Communication

Direction de la Communication

Arabian Business

Arabian Business

Nice-Matin
Monte-Carlo In

Direction de la Communication

Monaco Life
Monaco Tribune

Direction de la Communication

La Gazette
Azienzia du viaggio

TRG Piemonte

Ieri Oggi Domani
Monaco Life

Yahoo Finanza

Askanews

Monaco Tribune

Direction de la Communication

Albayan

The National

Direction de la Communication

Chroniques architecture
Construction Week online

Monaco Tribune

Gulf News
Journal local Dubai
ME Construction News
Arabian Business

Hello Monaco

News Monte-Carlo
Monte-Carlo In
Arabian Business
Monaco Info

Direction de la Communication

Direction de la Communication

La Gazette
Albayan

Direction de la Communication

Media
Emirates News Agency
Arabian Business
Wam
Arabian Business
Mubasher

https://www.ierioggidomani.it/2019/11/09/exclusive-brand-torino/
https://monacolife.net/italys-ebt-official-partner-of-monaco-pavilion/
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2019/11/ContentItem-da9a3487-e4db-4e2b-b2b7d2d668951696.html
https://lagazettedemonaco.com/le-meb-sest-deplace-a-turin/
https://www.lagenziadiviaggi.it/partnership-monaco-italia-in-vista-di-expo-dubai/
https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/EXPO-2020DUBAI-l-OPMC-enregistre-la-musique-du-Pavillon-de-Monaco
https://monacolife.net/monacos-philharmonic-to-provide-dubai-expo-music/
https://www.monaco-tribune.com/2019/12/musique-expo-universelle-orchestre-philharmonique/
https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/EXPO-2020Dubai-c-est-demain
https://www.nicematin.com/culture/la-construction-du-pavillon-de-monaco-a-lexposition-de-dubai-bat-son-plein-449476
https://montecarloin.net/2020/01/expo-2020-dubai-le-novita/
https://www.arabianbusiness.com/construction/438771-monaco-pavilion-details-revealed-for-expo-2020dubai?utm_source=mail&utm_medium=Social-Share
https://www.arabianbusiness.com/culture-society/439211-what-links-monaco-penguins-find-out-at-expo-2020-dubai
https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Face-a-la-propagation-du-Covid-19-dans-lemonde-le-comite-de-pilotage-de-l-Expo-2020-Dubai-qui-s-est-reuni-lundi-30-mars-recommande-le-report-d-un-an-de-levenement
https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Face-a-la-propagation-du-Covid-19-dans-lemonde-le-comite-de-pilotage-de-l-Expo-2020-Dubai-qui-s-est-reuni-lundi-30-mars-recommande-le-report-d-un-an-de-levenement
https://www.monaco-tribune.com/2020/05/le-report-de-lexposition-universelle-monaco-360-doit-garder-tout-son-sens/
https://www.cbnme.com/news/monaco-pavilion-takes-inspiration-from-the-iconic-landmark-the-rock/
https://meconstructionnews.com/46116/monaco-pavilion-for-expo-2020-dubai-nears-completion
http://www.meed.com/the-many-faces-of-monaco

https://it.finance.yahoo.com/notizie/exclusive-brand-si-accorda-con-monaco-e-punta140522436.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKRiahnB_ZLDjg4hFJ5nGrsGSin
GIlYj-bAMZqBQKxpAzL8ZSKqvFwn-AScRwYjyanlezqEdcFZByKWCOdjJK6HZbOHmByWAqEyQphQ1EPkTjpysqd18A930qKlM8RlBVsZCwhvN0wMtyOdcxF637T4Gb269iLYjyB1LzKZRqiz&guccounter=2

https://chroniques-architecture.com/dubai-2020-monaco-olivier-deverini/
https://www.constructionweekonline.com/257660-video-moncos-french-riviera-themed-expo-2020-dubai-pavilion
https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/EXPO-2020-aDUBAI-Le-Pavillon-de-Monaco-poursuit-sa-campagne-de-recrutement
https://www.thenational.ae/uae/government/a-world-of-wonder-germany-india-and-france-aim-to-dazzle-dubai-at-expo-20201.924791
https://www.albayan.ae/supplements/expo2020/2019-10-20-1.3678675
https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/EXPO-2020-aDUBAI-Exclusive-Brands-Torino-conclut-un-partenariat-avec-Monaco-Inter-Expo
https://www.monaco-tribune.com/2019/10/monaco-360-travaux-pavillon-dubai-2020/
https://www.askanews.it/economia/2019/11/07/exclusive-brand-si-accorda-con-monaco-e-punta-a-expo-dubai-2020pn_20191107_00189/

https://www.monaco-tribune.com/en/2019/03/heres-what-the-monaco-pavilion-at-the-2020-world-expo-in-dubai-looks-like/

Lien article
http://wam.ae/en/details/1395302620803
https://www.arabianbusiness.com/monaco-s-prince-albert-hails-uae-green-energy-ambitions-678970.html
http://wam.ae/en/details/1395302620803
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/386226-monaco-signs-contract-to-take-part-in-dubai-expo-2020
https://english.mubasher.info/news/3203726/Monaco-to-participate-in-Expo-2020-with-innovation-new-technologies
https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/Monacoconfirme-sa-participation-a-l-Exposition-Universelle-de-Dubai
https://lagazettedemonaco.com
https://www.albayan.ae/supplements/expo2020/2019-01-10-1.3456329
https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/L-Economie/Actualites/Alcatel-Lucent-Enterprise-aMonaco-pour-ses-100-ans
https://www.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Actualites/EXPO-2020DUBAI-Presentation-du-Pavillon-de-Monaco
https://www.newsmontecarlo.com/conferences/3620-expo-2020-dubai-presentation-du-pavillon-de-monaco
https://newmontecarloin.net/2019/02/monaco-allexpo-universale-di-dubai-2020/
https://www.arabianbusiness.com/culture-society/414406-glitzy-monaco-reveals-details-of-dubai-expo-2020-pavilion
https://www.youtube.com/watch?v=TPPY4A0LHbQ
https://www.hellomonaco.com/news/latest-news/expo-dubai-2020-monaco-pavilion-gemstone-to-build-a-sustainablepresent/?fbclid=IwAR1sXUvBxUlkYzlTTm_SAaJVWKj2PDNw3wOu8_MDq3CP2lD3hG3jmMrz9Bs
https://gulfnews.com/business/monaco-announces-plans-for-expo-2020-1.62412820
https://drive.google.com/open?id=1w1SxuermzeI3hBJYGjH62b_Ezm3lPqoy&authuser=lwoodroffe%40mie.mc&usp=drive_fs
https://meconstructionnews.com/33666/monaco-reveals-expo-2020-dubai-pavilion
https://www.arabianbusiness.com/gallery/414597-in-pictures-monaco-dubai-expo-2020-pavilion

Listes des articles de Presse sur la participation de Monaco à l'EXPO 2020 DUBAI

