
Pays / entreprise
Date de 

dévoilement
Taille

Emplacement sur zone 

d’exposition (mobilité, 

durabilité, opportunité)

Thème du pavillon Points saillants : architecture, innovation, développement durable Budget Photo

Allemagne 19/09/2018 4 600 m2 Durabilité Campus Germany

Architecture : toit en forme libre, entourant un campus vertical de 

nature et de technologie.                                                          Aspects DD :  

utilisation intelligente des conditions climatiques locales, réutilisation 

des matériaux à travers le Future Energy Lab, le Futu re City Lab et un 

laboratoire sur la biodiversité                                                                                             

                 Organisation / RH : Equipe de 12 personnes et recrutement 

de 200 personnes à venir pour les opérations           Tech/innovation : 

le Pavillon Allemand présentera le premier ascenseur sans câbles pour 

gratte-ciel : MULTI, la transformation du système énergétique, de 

nombreuses innovations à l’image des appareils numériques 

"IAMU", distribués à l'entrée du Pavillon comme point de départ 

de l'expérience du visiteur + le Future City Lab + Le laboratoire 

de la biodiversité

50 millions d'euros au 

total : aucun 

financement privé

Angola TBC TBC TBC TBC Concept: Présenter les capacités du Paraguay sur l'eau et les 

energies                                                                                                        
TBC TBC

Arabie Saoudite 15/04/2019 13 069 m2 Opportunité The sky is the limit

Concept : Le pavillon distinctif symbolise le caractère accueillant de la 

nation, son long héritage et son dynamisme illimité "comme une 

grande fenêtre sur l'avenir, s'envolant vers le ciel et reflétant une 

société profondément enracinée dans sa culture et aux ambitions 

illimitées"

TBC

Argentine 1 000m2 TBC TBC

Concept : l'Argentine se présentera comme opportunités d'affaires et 

d'investissement, comme destination touristique et la créativité et 

l'innovation.                                                                         24 semaines : 

Culture, divertissement et gastronomie, Agriculture, élevage et 

agroalimentaire ; Énergie (gaz, pétrole, renouvelable) ; Technologie ; 

Logiciels ; Tourisme ; Produits pharmaceutiques et cosmétiques ; 

Mines ; Biotechnologie ; Économies/provinces régionales ; Chevaux et 

industrie audiovisuelle

TBC TBC

Australie 09/04/2019 2 500 m2 (21 mètres de hauteur) Mobilité
Blue Sky Dreaming : Une expression de la culture 

australienne - des possibilités infinies et de vastes horizons.

Concept : le rôle de la technologie dans le développement de 

l'humain. Les secteurs qui domineront : MedTech et la santé 

numérique + mise en valeur le lien autochtone avec la terre, le ciel et 

la mer.                                                                                                       

Designer : Sanderson 

"Supérieur à 100M de 

dollars" pour la 

construction

Autriche 10/09/2018 2 400 m2 Opportunité Every Good Idea Begins with the Right Question

Architecture: structure composée de 38 cônes emboîtés en béton, 

allant de 6 à 15 mètres.                                                           Concept:  

Proposer aux visiteurs un voyage grâce à la numérisation 

créative                                                                            Interieur: 100 

entreprises autrichiennes seront présentes et situées dans l'iLab                                                                                                                                                                        

                                                                                   Aspects DD : utilisation 

d'un sol vieux de 9 000 ans pour construire son pavillon, qui comprend 

47 cônes tronconiques.  Le bâtiment nécessite 70 % d'énergie en 

moins qu'un bâtiment conventionnel climatisé 

16.5 million d'euros au 

total

Azerbaïdjan 21/03/2019 2 086 m2 Durabilité Seeds for the Future

Concept : Inspiré de deux éléments naturels : l'arbre et la 

feuille.Conçu pour offrir aux visiteurs un lieu de réflexion sur les 

grands enjeux liés au développement durable.

TBC

Baden-

Württemberg 

(Allemagne)

28/03/2019 2 700 m² Opportunité
Architecture/ aspects DD: Le pavillon présentera une architecture 

durable de haute technologie et sera doté d'un lac d'air froid et d'une 

brume artificielle

13.3 millions d'euros au 

total

Bahrein TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC

Belgique 04/02/2019 1500 m2 Mobilité Smart & Green Belgium 2050

Thèmes : L'énergie et la durabilité, la mobilité et les villes vertes                                                                                                 

                                                                                    Architecture :  Couvert 

d'une végétion, en forme d’arche, et le bâtiment: "smart building" zéro 

déchet.                                   Aspects DD : Le Pavillon de la Belgique 

s'appuiera sur les ressources renouvelables pour satisfaire ses besoins 

énergétiques, promettant de produire plus d'énergie qu'il n'en 

consomme. Eclairage et ventialtion par la lumière naturelle, les 

energies renouvelables et l'utilisation intelligente de l'eau.    Intérieur :  

Parcours d'exopsitions, boutiques de souvenirs, centre d'affaires, lieux 

de dégustation de spécialité culinaire (frites)

19,5 millions d’euros au 

total

Biélorussie 02/02/2019 1 200 m2 Opportunité Forest of Future Technology
Concept : Alliant développement durable et innovation,  l'expérience 

invitera les visiteurs du pavillon à collaborer les uns avec les autres 

pour s'assurer que nous partageons un avenir meilleur ensemble

TBC

Brésil 13/12/2018 4 000 m2 Durabilité Together for Diversity

Concept : expérience immersive qui puise dans les périodes 

d'inondation, durant lesquelles les rivières débordent leurs rives.                                                                                                          

                                                                                             Architecture : 

Entouré d'une mare d'eau peu profonde et enveloppé d'une structure 

tendue en tissu blanc léger, le pavillon deviendra un amphithéâtre.

25 milions de dollars

Bulgarie TBC Mobilité TBC

Concept : Le pavillon bulgare contribuera à la promotion de la 

production, des technologies, des services et des solutions innovantes 

du pays, des réalisations scientifiques et culturelles bulgares, ainsi qu'à 

la recherche d'opportunités pour la réalisation des biens bulgares sur 

les marchés internationaux. 

TBC TBC



Canada Appel d'offre 

en cours
3 785 m2 Durabilité The Future in Mind / « Le futur en tête »

Architecture :Le bâtiment incarne le culte du Canada pour la nature et 

sera respectueux de l'environnement tout en célébrant la diversité 

grâce à l'utilisation d'un treillis géométrique qui est une 

référence culturelle internationale à la moucharabieh                                                                                       

                                                               Concept : La pavillon a pour 

objectif de mettre en valeur le leadership canadien dans les secteurs 

clés des nouvelles technologies, de l'IA, de l'innovation digitale, de 

l'aerospatiale, de l'éducation et de l'énergir propre. Partenariat avec 

l'Office national du film du Canada (ONF) pour commander une 

installation artistique, TRACES, qui sera axée autour de l'idée 

de la disparition imminente de nos paysages et de sa faune, afin 

de sensibiliser à l'altération de nos écosystèmes                                                                                                   

                                                                        Intérieur:  

Construction : 13$ 

millions  / Demande 

d'une participation de 

21,3 millions de dollars 

au gouvernement 

Chili 700 m2 Durabilité TBC

Intérieur et scénographie : intérieur composé d'écrans où différentes 

facettes du pays seront exposées, telles que sa matrice productive, 

son art, et ses caractéristiques géographiques +  Présentation de la 

production alimentaire durable et fiable, des énergies 

renouvelables, de l'exploitation minière productive et durable, du 

tourisme durable, de l'entrepreneuriat et l'innovation, des 

infrastructures durables et de l'astronomie aindi que capacités 

en matière d'énergie renouvelables

TBC

Chine 02/04/2019 4 636 m2 Opportunité Constructing the Community of Human Destiny - innovation 

and opportunity

Concept : Le pavillon sera conçu pour associer culture chinoise et 

culture occidentale. Il présentera de manière vivante la culture 

profonde de la Chine et son histoire en intégrant de manière artistique 

des éléments typiquement chinois aux technologies modernes.                                                             

                                              Intérieur : Une exposition de panda, mettant 

en valeur la culture unique du panda géant chinois en matière de 

protection et de recherche.                                                      

Tech/innovation :  Le Pavillon de la Chine mettra l'accent sur les 

réalisations scientifiques telles que le télescope sphérique à 

ouverture de cinq cents mètres (FAST), le satellite BeiDou, la 

technologie 5G et l'intelligence artificielle, un simulateur de train 

à grande vitesse, des véhicules intelligents pour réseaux et bien 

d'autres présenteront également des « voyages intelligents » 

sous formes innovantes.

150 Millions d'euros (plus 

gros budget)

Colombie 1500 m2 Opportunité Le rythme qui relie l'avenir Ambition :  travailler sur le pouvoir des régions, tant pour le 

tourisme que pour le commerce, l'investissement et l'innovation
TBC

Costa Rica TBC 400m2 Mobilité Vers une mobilité durable et inclusive 

Interieur: Le premier étage accueillera une exposition alors que 

le deuixeme étage sera reservé à des salles de réunion et des 

bureaux + un espace interractif dédié aux enfants

TBC TBC

Croatie TBC TBC TBC TBC

Architecture et interieur : Les décorations extérieures du Pavillon 

s'inspireront du motif en damier reconnaissable des armoiries croates 

(et du maillot de l'équipe nationale de football), tandis que l'intérieur 

sera décoré par les projections multimédia du patrimoine naturel et 

culturel croate, avec les inventeurs, artistes et nombreuses 

personnalités influentes croates.

TBC TBC

Danemark TBC TBC Mobilité TBC Concept: Un Pavillon  durable à 100 % qui sera réutilisé 

comme pépinière une fois l'événement terminé

6,5 millions de dollars au  

total 
TBC

Emirates airline 28/04/2019 3 300 m² Proche du Pavillon des EAU / Au 

centre
TBC

Architecture : Le Pavillon d'Emirates a été conçu pour refléter les 

lignes dynamiques des ailes d'avion prêtes à prendre leur envol.Les 26 

nageoires architecturales inclinées qui recouvrent l'ensemble du 

pavillon accueilleront plus de 800 m de lumières LED pour créer des 

effets multisensoriels et des mouvements à travers la structure, mis en 

valeur par des jeux de lumière pendant chaque nuit de l'Expo.                                              

TBC

Enoc TBC TBC Durabilité / Opportunité Reimagine Energy

Intérieur: Le Pavillon sera divisé en cinq structures de distinctes 

inspirées des réservoirs de stockage traditionnels s'inspirant du 

patrimoine d'Enoc qui exploreront la relation de l'humanité avec 

l'énergie.                                                                           Concept:  

Remettre en question les visions habituelles de l'énergie.

TBC TBC

Espagne 12/02/2019 6 000 m2 Durabilité L'Intelligence pour la vie

Aspects DD : Recyclage total de ses matériaux (bois, fer, tissu) en 

réponse aux principes d'économie circulaire                             

Architecture : une série de volumes coniques ayant une fonction 

climatique pour tempérer l'espace public et accoustique                                                                                               

                                                                    Concept : le Pavillon reconnaîtra 

également le passé hispano-arabe de l'Espagne et rendra hommage à 

une période de domination islamique de 711-1492, souvent décrite 

comme l'âge d'or  de la tolérance religieuse et ethnique entre les trois 

religions Abrahamic.                                                                                            

A l'intérieur: Plusieurs salles spécifiques dont l'Atrium, le Théatre 

et une galerie d'expositions "La forêt du futur" 

TBC

Estonie TBC TBC TBC "Mode de vie numérique" 

Sujets abordés: solutions numériques en termes de cartes d'identité, 

d'identification téléphonique, de solutions dans le domaine bancaire, 

de la fiscalité

Architecture: Mur entier fait d'argile pour présenter des solutions 

durables qui sont réalisables même en plein cœur du désert + mur 

entier de légumes et de fleurs hydroponiques et à croissance 

autonome

TBC TBC

Ethiopie TBC TBC TBC Terre d'origine et d'opportunités
Concept: Présentation des réalisations du pays en matière 

d'innovation agricole et de durabilité
TBC TBC

Finlande 12/11/2018 1867m2 Mobilité Partager des compétences innovantes + concept de durabilité 

Architecture : "Snow cape" -  Une tente arabe faite de neige, le 

pavillon a pour but de réunir les paysages de glace du pays avec la 

culture des EAU.  Réalisé par KKMM Architects                                          

Aspects DD : présentation d'une usine de démonstration mobile de 

biométhanisation                                                                                       

Partenariat: 110 entreprises seront présentes sur le Pavillon      

10 millions d'euros au 

total



Gabon TBC TBC Durabilité 

Interieur: Scénographie du Pavillon sera présentée au rez-de-chaussée 

où les visiteurs pourront découvrir la biodiversité du pays, ainsi que 

tout ce qui est intégré dans la stratégie de développement durable du 

Gabon vert

TBC TBC

Grande-Bretagne 27/09/2018 4 500 m2 Opportunité Innovating for a shared future

Concept et design : un poème en constante évolution - chaque mot 

illuminé, qui peut être entré par un visiteur, enrobera l'extérieur revêtu 

de bois du pavillon en forme de conque. Poésie, géométrie, effets 

visuels et petits écrans LED et panneaux solaires qui créeront un 

labyrinthe à l'intérieur. HSBC partenaire fondateur.                                                            

                       Ambition et thématiques : le Pavillon promouvra le pays 

en tant que destination de classe mondiale pour le commerce, 

l'investissement, l'éducation et le tourisme, et soulignera l'expertise du 

Royaume-Uni dans l'IA et le secteur spatial. Notamment, le Pavillon 

présentera ses ambitions en matière d'Edtech                                                                                                          

                                                            Aspects DD : Nomination d'un 

consultant environnemental indépendant, Resource Future pour 

diriger une équipe chargée d'explorer les possibilités de démontage du 

pavillon

TBC

Guatemala Coming TBC Opportunité Progress and Development

Ambition : S'orienter vers le progrès et le développement en vue d'une 

croissance compétitive dans un monde hautement globalisé, 

technicisé et commercial ; et démontrer les capacités et les 

opportunités que le Guatemala a à offrir

TBC TBC

Guinée 200 m2 Durabilité Puisez à la Source 

Concept : à l’image de son nom symbolique, « Château d’Eau d’Afrique 

de l’Ouest », la Guinée souhaite mettre en lumière son lien fort avec 

l’élément eau. A l’Expo, le pays utilisera l’eau pour emmener des 

millions de visiteurs dans un voyage à travers son histoire, sa culture et 

ses innovations. Pavillon axé sur le  développement durable et 

renouvellement urbain axé sur l’eau                                                                                                       

                                       Ambition :Lors de l’Expo, outre que de faire 

connaître la Guinée, l’enjeu est d’offrir une visibilité accrue aux actions 

gouvernementales, à l’entreprenariat local et social, aux secteurs de 

TBC TBC

Hongrie 04-nov 1 828 m2 Mobilité Wellspring of Wonders Thèmes : Balnéologie et le tourisme curatif
75.4 millions d'euros au 

total

Inde
Appel d'offre 

en cours
4 614 m2 Opportunité

Concept : Le pavillon vise à mettre en valeur les forces de l'Inde en 

matière d'innovation et de création d'entreprises dans les secteurs de 

haute technologie. Il exposera également divers  programmes du 

gouvernement indien tels que Make in India, Smart Cities et Digital 

India. Il mettra également en vedette le 150e anniversaire de 

naissance du Mahatma Gandhi célébré cette année.                                                                                    

                                                 Thématiques : 27 secteurs prioritaires ont 

été identifiés pour mettre en évidence les progrès de l'Inde dans les 

secteurs de l'espace, des produits pharmaceutiques, des technologies 

de l'information, des énergies renouvelables et des 

télécommunications, ainsi que la force de l'Inde dans l'innovation et le 

démarrage d'entreprises.                            Contenu et évènements : 

Organisation deux éditions spéciales d'évènements majeurs indiens en 

partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Indutrie du pays. 

32$ millions au total

Indonésie juin-19 1680 m2 TBC TBC
Intérieur : un marché nocture pour présenter l'artisanat populaire, des 

textiles et d'autres produits industriels

Construction : 400 

milliards de Rp [282 978 

$US]

TBC

Iran TBC TBC TBC
Intérieur: Focus sur les tapis iraniens + espaces dédiés aux 

start-ups
TBC

Irlande 13/03/2020 TBC Mobilité Island of Inspiration

Concept: Pavillon articulé autour de Newgrange, l’un des sites 

archéologiques les plus célèbres d’Irlande                                           

Design: Un passage de 19 mètres mènera à une chambre à trois 

alcôves et le passage et la chambre sont alignés avec le soleil levant 

au solstice d'hiver                                                                  Intérieur : IA 

sera utilisée pour changer le thème du pavillon afin de promouvoir 

divers aspects de l'offre du pays, notamment le tourisme, le 

commerce, la technologie et l'éducation                                                                                                                 

                                                         Programme : Présenter la culture 

irlandaise à un tout nouveau public mondial. Programme "Be inspired" 

répartis sur quatre quadrants thématiques : les irlandais fantastiques, 

les irlandais scientifiques, les changeurs de monde et les pionniers 

irlandais et l'Irlande  mondiale.

4,4 millions d'euros

Israël
15 decembre 

2019
1500 m2 TBC Towards tomorrow

Concept et thématiques : Les innovations et les technologies 

israéliennes dans divers domaines tels que l'eau, la médecine et les 

technologies de l'information                                     Architecture: le 

Pavillon israélien ressemblera à une immense dune de sable avec des 

murs et un plafond d'écrans plats diffusant des images de la société 

israélienne dans sa pluralité et reflètera l'appartenance de l'Etat 

hébreu au Moyen-Orient, son ouverture sur ses voisins et sa 

transformation, du désert à ses prouesses technologiques

15.5 millions $

Italie 17/03/2019 3 420 m2 (7.182 m2 d'espace) Entre Opportunité et Durabilité The beauty connects people

Architecture : la coque de trois bateaux retournés formera le toit du 

pavillon italien.                                                                                      

Concept : son leitmotiv mettra en scène la créativité et l'innovation, 

éléments de connexion entre talent et ingéniosité, cultures, styles de 

vie, peuples et territoires dans l'histoire et dans la contemporanéité 

italienne                                                        Exterieur: Façade constituée 

de rideaux LED qui permettra des projections afin d'avoir un Pavillon 

en évolution constante   Evénements : l'Association nationale des 

industries cinématographiques audiovisuelles et multimédia et le 

Festival Rome Vision présentent le cinéma audiovisuel et numérique 

italien, Blue Sea Land et la municipalité de Mazzara pour la Semaine de 

l'Eau + Exposition de la lettre originale  de Galilée + Participation des 

30 millions d'euros au 

total

Japon 25/10/2018 TBC Opportunité Join.Sync.Act.

Architecture: façade aux motifs arabes et asanoha japonais avec des 

notions reflétant l'ancien réseau commercial de la Route de la soie. 

Pavillon high-tech avec une présentation de l'eau, du vent, de l'ombre 

et de la lumière composée avec "l'esthétique environnementale 

japonaise" qui peut être réalisée avec "l'harmonie entre les  

personnes, les idées et la technologie".                                                                                               

                                     Thème: Raconter l'histoire du passé, du présent et 

du futur du pays.                                                                                                                          

                       Ambition : innovations autour de la  transofrmation des 

villes   Partenaires : AGC Inc, NTT CORPORATION, Mitsubishi Electric 

Corporation, INPEX CORPORATION, Toray Industries, Inc, BROTHER 

INDUSTRIES, LTD, KNT-CT Holdings Co, Ltd, JTB Corp, Sumitomo 

Electric Industries, Ltd et Panasonic Corporation, Dai Nippon Printing 

Co., Ltd., FUJITSU LIMITED, JAPAN CREATIVE BOOSTER, SANKYU INC., 

ITOCHU Corporation, OSAKA GAS CO., LTD., Sumitomo Corporation, 

Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation.

TBC



Kazakhstan 19/03/2020 TBC Opportunité TBC

Concept: Présenter l'histoire, la culture et les traditions du pays 

ainsi que les programmes stratégiques dans le domaine de la 

numérisation, du transport et de la logistique, ainsi que les 

initiatives  sur  les technologies innovantes + présentation de 

l'impact de l'intelligence artificielle                               

Évenement: La Fête Nationale du Kazakhstan à l'Expo 2020 

est prévue pour le 1er décembre 2020

23 millions de dollars TBC

Kirghizistan TBC TBC TBC TBC Achitecture: Pavillon sur deux étages TBC TBC

Koweit 05/02/2020 4 550 m2 Durabilité  Nouveau Koweït, Nouvelles opportunités d'investissement 

pour la durabilité

Concept : Présrnter les projets stratégiques et les initiatives 

ambitieuses adopté poru atteindre les objectifs de développement 

selon la vision du Nouveau Koweït 2035               Architecture : son 

design extérieur sophistiqué s'inspire de l'environnement local 

koweïtien, exprimé par les dunes de sable, symbole de la durabilité

TBC TBC

Lettonie TBC TBC Sounding Forest 

A noter : La Lettonie devra potentiellement louer un Pavillon sur 

le site, qui ne suivra donc pas les designs prévus                   

Intérieur et scénographie :un projet interactif qui met en place une 

forêt artificielle de cordes de piano, générant un dialogue ludique 

entre l'installation et les visiteurs. Le Pavillon Letton est une 

expérience sonore, une musique instrumentale à cordes, qui offre une 

expérience immersive et sensible dans la nature lettone.

6,5 millions d'euros  au 

total 

Luxembourg 16/06/2019 2 100 m2 Opportunité Resourceful Luxembourg

Aspects DD : critères d'économie circulaire au centre du thème.70% 

du matériel pourra être réutilisé après l’évènement                                                                                            

                                                       Architecture : inspirée du ruban de 

Möbius, le pavillon fera 3 étages, comprendra un toboggan tubulaire  

et aura une largeur de 50 m et une hauteur de 21 m                                                  

                        Contenu :  un partenariat est développé avec l’École 

d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg pour la création du 

restaurant Schengen Lounge en partenariat avec Jumeriah avec  

quatres jeunes chefs pour faire la carte + présentation des 

meilleurs vins du pays +  partanariat avec RAK Porcelain (sponsor + 

création d'écoles spécialisées)

32M€ au total (15.52 

millions de dollars pour le 

pavillon)

Malaisie 1234m2 Durabilité Rainforest Canopy

Concept: architecture durable, qui intègre des concepts énergétiques 

futuristes autour de quatres segments: Energising Today, Energising 

Tomorrow, Energising Harmony et Energising Business                                                                                            

                                                             Architecture: Composé de 

ventilateurs héliophiles pour améliorer la circulation de l'air, des 

panneaux solaires ainsi que des systèmes collecte des eaux usées dans 

le Pavillon qui consomme moins de 20 % de l'énergie                          

Évenements: Acceuil de plus de 200 entreprises pendant l'expo axé sur 

les thèmes de l'innovation, l'énergie, l'économie mais aussi les arts, les 

droits des femmes + focus sur le thème des entreprises agricoles et du 

domaine agroalimentaire + focus sur 5 domaines pour attirer des 

investissements: Les équipements de transport, électricité et 

électronique, l'alimentation et les boissons, les sciences de la vie et les 

machines

14,5€ millions au total

Malte TBC Opportunité Connecter les cultures, créer des opportunités 

Concept : Le pavillon maltais, sera une vitrine pour Malte et retracera 

le chemin du progrès sur l’île et ses opportunités. Ce sera un voyage 

combinant les divers aspects du développement de Malte en un pays 

moderne et énergique avec une économie qui continue de croître.          

TBC TBC

Maroc 1500 m2 Opportunité TBC

Concept : le Pavillon marocain véhiculera l’image d’un Maroc riche 

de talents, source d’inspiration et terre d’opportunités     

Architecture : le Pavillon combine modernité et tradition avec un 

bâtiment qui, tout en étant à l’avant-garde des techniques de 

construction, s’inspire des méthodes ancestrales de construction en 

terre à l’instar de certains villages marocains.

TBC

Moldavie 09/03/2019 TBC TBC Discover, Taste, Craft and Invest

Concept : Le pavillon de la Moldavie présentera les dernières 

technologies de réalité augmentée pour offrir aux visiteurs une 

expérience holistique et immersive à 360 degrés.

TBC

Monaco 27/02/2019 1 700 m2 Opportunité Monaco 360°, un monde d’opportunités

Aspects DD : composé de panneaux photovoltaïques pour assurer son 

autonomie énergétique, équipé d’une centrale de recyclage des eaux 

grises.                                                                                                        A 

l'intérieur : «Jardin des Opportunités» composé de six stations : art et 

culture, science et recherche, exploration de Monaco, protection des 

océans et biodiversité, extension en mer et innovation et technologies 

les visiteurs auront l'occasion d'explorer les rues labyrinthiques de la 

Côte d'Azur et de compléter leur voyage en pavillon dans le jardin 

kaléidoscopique et fantastique  + musique "Fantaisie Monégasque"  

enregistrée par l'Orchestre Philarmonique + Plusieurs espaces dans le 

Pavillon dédié à différents thèmes: la transition numérique, les 

explorations du prince Albert Ier au prince Albert II, les coraux 

tropicaux, la smart city représentée par la SMEG, des espaces 

d’expositions temporaires, des espaces VIP + Paris-Monte Carlo + 

Exposition de l'oeuvre "L'arbre de la liberté"

9 millions d'euros de 

construction

Mongolie TBC TBC TBC TBC

Intérieur: Le pavillon  présentera une série d'expositions, de textes, de 

graphiques, de présentations, de photos, de vidéos et de brochures 

contenant des informations sur l'histoire, la culture, l'économie, 

l'environnement des affaires et le tourisme de la Mongolie 

TBC TBC

Monténégro 18/07/2019 TBC Durabilité Blessed by nature
Concept : Les 5 éléments clés de la nature du Monténégro : la mer, les 

montagnes, les rivières, les lacs et la biodiversité.
TBC TBC

Norvège 03/03/2019 TBC Opportunité Norway; as a world leading ocean nation’

Concept : le thème s'inscrit dans la stratégie marine du gouvernement 

, qui vise à ce que la Norvège occupe une position de leader dans le 

monde.  le pavillon met l’accent sur les activités maritimes pour 

emmener ses visiteurs dans un voyage interactif depuis le dessous du 

fond marin jusqu’à la surface de l’eau. Le pavillon rappellera certains 

des défis environnementaux les plus urgents pour nos océans et 

proposera des innovations de pointe pour y remédier                                                                                                

                                                               A l'intérieur du pavillon : Visitors 

journey inside the pavilion will begin beneath the sea bed, leading 

towards all levels of the ocean till surface. This journey will be awning 

: environmental and atmosphere aspects, research and innovation and 

reliable solutions      

Entre 1 554 000 et 2 072 

000 d’euros pour la 

construction et 

l'installation

Nouvelle Zélande 03/05/2018 2000 m2 Durabilité Care for People and Place

Concept : "valeurs et identités nationales" : un pavillon inspiré par les 

waka huia et papahou, des récipients sculptés et fabriqués par Māori, 

le peuple indigène de Nouvelle-Zélande. L'éthique environnementale 

indigène de kaitiakitanga  sera le thème sous-jacent du pavillon                                                                         

                                                          Architecture : inspiré des waka 

taonga, récipients fabriqués par Māori, le peuple indigène de Nouvelle-

Zélande, pour protéger des objets d'une valeur intrinsèque 

considérable.          A l'intérieur: Présentation plus de 100 œuvres 

d'art de la collection contemporaine des musées nationaux que 

53 millions de dollars au 

total

Oman 04/11/2018 2000 m2 Mobilité Opportunities over time Intérieur:  Présentation de l'Opéra Royal omanais
12.2 millions d'euros au 

total

Ouganda TBC TBC Opportunité TBC
A noter:  soutien des organisateurs de l'Expo 2020 pour participer à 

cet événement. 
TBC TBC

Pakistan 3449 m2 Opportunité Pakistan Émergent

Intérieur: Une section spéciale pour les femmes et les entrepreneurs 

technologiques pionniers dans la vie sociale et éducative sera  

exposée dans le Pavillon +  Espace de commercialisation des 

batiments publics abandonnés du pays + présentation d'un 

programme éducatif financé par des dons des EAU

23 millions d'euros / 14 

milions financés par les 

EAU



Panama Coming TBC TBC TBC

Ambition:  le pavillon a pour but de représenter le Pananma comme 

un pays d'opportunités, un centre logistique global et point de 

convergence des idées et des hommes. L'objectif est aussi de 

manifester l'intérêt du Panama à atteindre les objectifs du 

développement durable.

1,8 millions$ au total TBC

Pays-Bas 09/12/2018 3 700m2 Durabilité Uniting Water, Energy and Food

Architecture : Un 'biotope' unique avec un système climatique 

circulaire.                                                                                                               

                                Designer et architecte : Le designer Marjan Van 

Aubel pour les panneaux solaires. L'architecte du pavillon est  David 

Spierings                                                                            Concept : Avec 

pour thème l'unification de l'eau, de l'énergie et de la nourriture, le 

centre du bâtiment accueillera une grande structure en forme de cône 

recouverture de plantes. > Le pavillon fonctionnera avec son proprer 

microclimat Intérieur: Partenariat avec Shell et organisation de 

discussions et événements avec des dirigeants et des experts de 

19,4 millions d'euros au 

total

Perou TBC Mobilité Pérou intemporel et éternel

Architecture :  Le Pavillon reproduira le dernier pont Inca, 

Q'eswachaka pour accueillir les visiteurs et symbolisant le lien entre le 

passé, le présent et le futur du Pérou                          Interieur: Le 

Pavillon péruvien disposera d'espaces dédiés à des réunions de travail 

avec des investisseurs potentiels +  présentera notamment sa 

gastronomie acclamée, incarnant la riche histoire du pays en mettant 

l'accent sur la biodiversité + Janvier 2021: Journée du Pérou à 

l'Expo

TBC

Philippines 17/06/2019 1300 m2 (espace 3100 m2) Durabilité Bangkota

Concept : Réinterprétation de l'histoire du pays et mise en valeur la 

beauté naturelle du territoire                                                       

Architecture : Les murs ondulés du pavillon rappellent la forme des 

récifs de bangkóta ou de corail. Ils sont perméables, faits de grillage, 

pour représenter l'idée de connectivité                                               

Architectes : Royal Pineda et le designer Budji Layug                             

Scénographie : Le visiteur joue un rôle actif en créant la séquence 

narrative en naviguant librement dans les intérieurs. Ces espaces sont 

conçus pour susciter la réflexion et la participation                                                                                                                                           

                                                                                                      Thématiques: 

Le Pavillon  présentera l'industrie créative du pays ( arts et le design, 

l'architecture, l'animation, la bande dessinée, la gastronomie, la 

musique, la photographie, le cinéma, la mode et la publicité)  afin de 

raconter  l'histoire précoloniale et moderne des philippins .                                                 

Php 1 bilion (17 million 

d'euros) au total

Pologne 09/10/2018 2 000 m2 Mobilité Créativité inspirée par la nature

Architecture : inspirée des oiseaux migrateurs avec une structure faite 

de caisses en bois qui ressemblent à des conteneurs d'expédition. Ils 

seront entourés de tiges d'acier contenant des milliers d'oiseaux en 

papier qui, de loin, brouillent les lignes du bâtiment.                                                                

                                   Thématiques : Trois domaines clés 

développés à savoir la technologie, la coopération internationale 

et la nature

9.3 millions d'euros pour 

la construction et 19,89 

millions d'euors au total 

Portugal 1 860 m2 TBC Le Portugal - a world in a country 

Thématiques : L'aérospatial, l'économie bleue, les énergies 

renouvelables,  l'entrepreneuriat,  la science et l'hospitalité. 

Interieur: Tois grands espaces, axés sur l'exposition 

permanente, les expériences multimédias immersives et les 

espaces de restauration portugais

21 millions d'euros  

repartis sur 3 ans au total

République de Corée 25/02/2019 5 200 m2 Mobilité Industry 4.0

Concept : La culture et le futur :  art, style et culture pop coréens, des 

cubes rotatifs créeront des images en constante évolution à l'extérieur 

du pavillon.La structure explorera le processus de la

la façon dont la mobilité va changer nos vies, ainsi que le meilleur de 

l'art, du style et de la culture coréens.

14,3M $ pour la 

construction et un total 

de 805 125$

République Tchèque 03/08/2018 1.400 m2 Durabilité Czech Spring
Aspects DD  : focus sur la durabilité écologique - le pavillon sera aussi 

démontable que possible.Accent porté sur le traitement de l'eau et 

l'énergie solaire

TBC

Roumanie 23/09/2019 1500 m2 Durabilité New Nature

Concept : l’équilibre entre l’homme et la nature, en exploitant le 

potentiel local et en offrant de nouvelles solutions pour l’avenir / 

autour du thème de l'eau et spécifique l'eau minérale                                                                         

                                         Architecture : reflet des symboles du célèbre 

sculpteur Constantin Brâncuşi et composé de quatre parties, 

symbolisés par des demi-cercles:nature, tradition, éducation et 

technologie. Sur deux étages. Pavillon fabriqué à partir  de 

céramique, de terrazzo, de feutre et de bois aidera pour enrichir 

l'expérience des visiteurs en travaillant sur leurs sens et leurs 

perceptions                                                                            

Interieur:  Le rez-de-chaussée accueillera un espace convivial 

avec l'exposition des sources d'eau en Roumanie, le bar à eau 

H2RO et un espace performance. Des expositions permanentes 

seront présentées au premier étage, tandis que le deuxième 

étage sera consacré aux réunions d'affaires

TBC

Royaume Tonga TBC TBC TBC TBC                                                                                                                        

Ambition:  Mettre en lumière le potentiel agricole unique, tout en 

soulignant l’importance de lutter contre l’impact du changement 

climatique.

TBC

Russie 17/06/2019 4576m2 Mobilité Next Level
Concept : Aider les gens à "mieux se comprendre malgré nos 

différences et reliant les gens et les esprits sans les déplacer 

physiquement

TBC

Seychelles TBC TBC TBC TBC

Ambition : mettre en valeur l'environnement naturel luxuriant de la 

destination, les opportunités d'investissement et ses réalisations en 

matière de durabilité et de conservation de la nature.                                                                                               

                                                               Intérieur : découverte des 

différentes caractéristiques des îles à travers des présentations 

visuelles, audio et graphiques              Evènements et contenu : 

conférences et des ateliers axés sur la culture, la finance, 

l'environnement et le tourisme.

TBC TBC

Singapour 1.550 m2 Durabilité Nature.nurture.furure

Ambition : Mettre en lumière comment le pays continue de s'efforcer 

d'améliorer la qualité de vie, la durabilité et la résilience grâce à des 

solutions urbaines innovantes.                              Arcihtecture et 

concept : Un oasis dans le desert. Les surfaces utilisables du pavillon 

sont maximisées et multipliées à travers des couches superposées 

pour former un espace vert volumineux et tridimensionnel.Trois grand 

cônes de jardin modulaires draptés de verdure verticale verdoyante 

fermeront les pièces maîtresses du pavillon                                                                                                           

                                                        Aspects DD: Prendre le pari de 

construire en plein desert une oasis verte autosuffisante

TBC

Slovénie 15/04/2019 1 550 m2 Durabilité Green Smart Experience

Concept :  Le concept retenu présentera le pays comme un pays 

durable, moderne et créatif, mettant en valeur son environnement 

vert, son savoir-faire, ses idées révolutionnaires et ses innovations, 

ainsi que son économie à valeur ajoutée.L'Apitourisme sera au centre 

du thème du Pavillon.                                                                                              

    Architecture : "Un oasis de verdure" pour présenter le pays comme 

une destination touristique verte, avant-gardiste et riche en sources 

d'eau. 

9,7 millions d'euros au 

total dont 2,45 millions 

d'euros pour la 

construction

Sri Lanka 212 m² Opportunité Island of Ingenuity

Concept :  Mise en valeur du patrimoine de 2 500 ans du pays dans un 

contexte contemporain, alliant une histoire riche et ancienne 

d'ingéniosité et de savoir-faire à un état d'esprit moderne qui continue 

de favoriser une culture d'innovation et de créativité.          La 

conception du pavillon est basée sur le thème central de l'eau, car le 

Sri Lanka est une île qui jouit de kilomètres de côtes magnifiques.                                      

                           Thèmatique: L'eau 

TBC TBC

Suède 06/12/2018 2380 m2 Durabilité The Forest

Concept : forêts nordiques de Scandinavie dans le désert. Des 

centaines de poteaux, représentant des troncs d'arbres, donneront 

aux visiteurs l'impression de marcher dans une forêt nordique. Un 

pavillon à énergie zéro                                                                                                                                                                                      

                                                                                              Thèmes :  les 

villes intelligentes, les industries connectés et les transports de 

la prochaine génération.                                              Design:  

Le rez-de-chaussée disposera d'un espace d'exposition ouvert 

avec une grande structure en miroir.                       Intérieur:  

Restaurant signé XPO

TBC



Suisse 21/09/2018 4 500 m2 Opportunité Belles Vues

Architecture : une structure inspirée des tentes bédouines         

Intérieur  : une randonnée pour découvrir les magnifiques paysages 

suisses, mais aussi la Suisse en tant que pays fier de ses traditions et en 

même temps très innovant                                Actualité : La Suisse a 

finalement renoncé à son partenariat avec Philippe Moris suite au 

scandal national                                   RH/social : Mise en place d'une 

protection spécifique des travailleurs en termes de santé, sécurité, 

égalité salarials H/F

Près de 14 millions 

d'euros  au total dont 

50% alloué par l'Etat et 

50% financé par le 

secteur privé

Thailand 13/02/2019 3 606 m2 Mobilité Mobility for the future

Architecture : inspirée par l'iconique guirlande de fleurs de bienvenue 

du pays avec une structure de couleur  inspirée de la traditionnelle 

salutation thaïlandaise 'Wai' avec un toit a pignon traditionnel et des 

rideaux floraux en ‘dok champa’.        Concept : soutient du mode de 

vie pratique des Thaïlandais et les énormes opportunités 

commerciales qui bénéficient du développement fondé sur 

l'innovation et la planification visionnaire du transport, la logistique, la 

connectivité numérique et la mobilité personnelle                                         

  Ambition:  Présentation des ressources naturelles, des ambitions de 

développement numérique et de l'histoire de la Thaïlande comme "le 

pays des sourires"                                           

 

Togo TBC TBC TBC TBC
Programme : Le Togo recherche un programme d'initiatives en faveur 

des ODD "Seeking untold stories"
TBC TBC

Tunisie 400m2 Opportunité Créativité de la jeunesse, un investissement pour le futur
Thématiques : l’éducation, l’emploi, la gouvernance, les nouvelles 

industries, la communication numérique, les changements climatiques
TBC TBC

Turkménistan 10/06/2019 1 581 m2 Durabilité TBC

Concept : Le pavillon du Turkménistan vise à mettre en valeur le 

patrimoine et les réalisations du pays à travers un concept de design 

multi-sensoriel.                                                                                        

Architecture et Design : Les symboles nationaux du pays sont reflétés 

dans le décor extérieur du pavillon: un bas-relief du célèbre cheval 

Ahal-Teke du Turkménistan sur le pignon du bâtiment, ainsi qu'un style 

de tapis, dont l'expressivité sera soulignée par un éclairage 

spectaculaire et des éléments de la yourte turkmène

TBC

UAE 05/07/2017 15 000 m2 En face d'Al Wasl Plaza

Concept : inspiré d'un faucon en vol symbolisant le leadership et la 

fierté du pays. Les composantes du design reflètent les valeurs 

d'ouverture, de communication et de tolérance, en accord avec le 

thème principal de l'exposition, qui appelle à la coopération avec la 

communauté internationale pour améliorer la qualité de vie à travers 

le développement durable.     Le pavillon racontera l'histoire de la 

nation en tant que centre mondial connecté, et la vision de ses 

dirigeants pour créer une société pacifique et progressiste avec des 

plans ambitieux pour l'avenir. 

TBC

Ukraine 03/02/2019 1 652m2 Opportunité Smart Ukraine: Connecting Dots

Innovation : mise en valeur le secteur technologique florissant du 

pays - avec des inventions telles qu'une bicyclette électrique qui peut 

parcourir 380 km en une seule charge et une imprimante 3D pour les 

céramiques et les stores solaires qui produisent de l'énergie.

TBC

USA 28/11/2018 2 400 m2 Mobilité Big Things Group

Concept :  Raconter l'histoire de l'Amérique et le meilleur de la liberté, 

de l'innovation et de la culture américaineaut.    Architecture : le 

pavillon est de forme circulaire, avec "des inclinaisons façonnées" 

pour projeter une sensation de mouvement.                                                                                                               

                                                              Nomination : L'ambassadeur des 

États-Unis aux EAU, John Rakolta Jr a été désigné Commissaire général 

du pavillon américain.                                                                                                    

           Partenariat: PepsiCo 

$60 million au total (dont 

un don des EAU)

Zimbabwe TBC TBC TBC TBC

Concept et thématiques : les sujets principaux pour le pays soit 

l'horticulture, de la santé et du tourisme. La célébration de la fête 

nationale du Zimbabwe pendant l'exposition aura lieu le 14 mars 2021, 

ce qui marquera le point culminant de l'exposition du pays, avec un 

programme national varié d'événements prévus pour la journée afin 

de mettre l'accent sur les vastes possibilités du le pays.

TBC TBC


