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Dubai, 30 octobre 2019 

 

AXA Partenaire du Pavillon France pour l’Expo 2020 Dubaï 

AXA, un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs, a annoncé son partenariat avec la Cofrex, 

Compagnie française des expositions chargée d’organiser et de valoriser la participation de la France aux 

Expositions universelles et internationales dont l’Expo 2020 Dubaï 2020. 

Dans le cadre de leur collaboration, AXA sera présente à l’Expo 2020 Dubaï et apportera son expertise en 

assurance et son soutien au Pavillon français. 

 

 

 

À moins d’un an de l’ouverture, l’Expo 2020 Dubaï qualifiée du « plus grand événement jamais organisé au 

monde » est un des rendez-vous les plus attendus de l’histoire des Émirats Arabes Unis et promet d’offrir une 

plateforme favorisant la créativité, l’innovation et la collaboration à l’échelle mondiale. 

Avec pour thème central : « Connecter les esprits, Construire le futur », l’Expo 2020 Dubaï a pour ambition de 

susciter de nouvelles idées pour un effet à long terme au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud (MEASA) et 

dans le monde. L’événement abordera 3 sous-thèmes essentiels à explorer qui permettront de mieux 

comprendre les enjeux sociétaux actuels : Opportunité, Mobilité et Durabilité. Avec l’Expo 2020 Dubaï, les 

Émirats souhaitent contribuer à inspirer la génération future et, ensemble, susciter des innovations qui 

soutiendront les 50 prochaines années de progrès humain. 

 

Caroline Bertrand, Directrice Marketing, Digital et Expérience Client à AXA Gulf, indique à propos du 

partenariat : « Notre partenariat avec le Pavillon France à l’Expo 2020 Dubai nous permet d’être connecté à un 

événement qui est tout à fait en accord avec notre ambition d’être un partenaire tourné vers l’avenir aussi bien 

pour nos clients que pour la société. En tant qu’événement à rayonnement international, nous pensons que 

cette plateforme sera l’occasion parfaite pour AXA de partager sa connaissance du marché, son expertise en 

assurance et en gestion de risques, ainsi que sa vision sur le rôle déterminant de l’assurance pour répondre aux 

plus grands défis de notre époque. » 
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Erik Linquier, Commissaire général du Pavillon France et Président de la Cofrex ajoute : « Le Pavillon France a 

été conçu pour révéler la capacité de la France à constamment trouver des solutions et à transformer les défis 

en opportunités. Il convient donc de dire que si nous nous sommes associés à AXA, l’un des leaders mondiaux 

de l’assurance c’est parce qu’elle s’engage sans cesse à avoir un temps d’avance et qu’elle anticipe les 

difficultés que nos partenaires peuvent rencontrer. Ayant grandement contribué dans la région du Golfe 

pendant plus de 68 ans, nous sommes certains qu’AXA est le partenaire idéal pour ce qui sera une expérience 

inoubliable, immersive et éducative. » 

 

Situé au sein de l’espace Mobilité, le Pavillon France, avec pour thème spécifique “Lumières, Lumière”, portera 

la vision innovante de la France sur la transition écologique et solidaire. 

 
   

A propos d’AXA 

AXA est un des premiers groupes d'assurance et de gestion d'actifs dans le monde et dont 

tous collaborateurs partagent une même ambition : rendre votre vie meilleure en vous 

protégeant le mieux possible face aux aléas et aux incertitudes qui la jalonnent. AXA est 

présent dans la région du Golfe, depuis plus de 68 ans, offrant une large gamme de produits 

d’assurances et de services pour particuliers et pour les entreprises. 

 

AXA est un des acteurs internationaux majeurs de la région G.C.C., couvrant les Emirats 

Arabes Unis, Oman, Bahreïn et le Qatar avec plus de 750 employés, 25 branches et points de 

ventes dans la région et plus d’1 million de clients. Avec un éventail de produits et de services 

sur mesure pour chaque client, allant des assurances vie aux assurances santé. 

 

AXA Gulf s’engage aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique par le biais de la 

sensibilisation du public à propos des risques encourus afin de susciter une prise de 

conscience envers le développement économique mondial et de constituer un partenaire de 

confiance pour nos clients dans la région.  

 

AXA a reçu de nombreuses distinctions pour sa qualité de services et produits.  

 

Pour plus d’information rendez-nous visite sur www.axa.ae ou suivez-nous sur  . 
 

 POUR PLUS D’INFORMATION: 

AXA:   

Tony Hamad 
Regional Brand & Communication Manager 

Tony.Hamad@axa-gulf.com 

+971 4 447 6181 

 

WEBER SHANDWICK: 
David Ross 

Senior Account Director 

DRoss@webershandwick.com 

+971 4 445 4260  

 
 

A propos de la COFREX 

La Cofrex, Compagnie française des expositions, a été créée le 23 janvier 2018. Avec à sa tête, 

M. Erik Linquier, la mission de l’entreprise est de préparer, organiser et mettre en place les 

participations françaises aux expositions universelles et internationales organisées par le 

Bureau International des Expositions (BIE) et notamment L’Expo 2020 Dubai. La société 

organise tous les événements connexes et, de façon générale, toutes les opérations 

financières, commerciales, industrielles, immobilières ou liées à des actifs qui pourraient être 

directement ou indirectement liées à cet objectif, ou susceptibles de l’aider. Pour plus 

d’information, rendez-vous sur www.cofrex.fr.  
 

 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Claudia Brun-Vargas  
francedubai2020@havas.com 

+33 6 16 16 48 97  
 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 

Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue 
reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual 
results and AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document 
de Référence (Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA 
undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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