La Maison Duvivier Canapés devient partenaire Associé du
Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï
25 février 2021 – A l’occasion du déplacement de
Franck Riester, Ministre délégué chargé du
Commerce extérieur et de l'Attractivité, sur le site
principal de Duvivier Canapés à Usson du Poitou
(Vienne, France), le Pavillon France à l’Exposition
universelle 2020 Dubaï est heureux de compter la
Maison Duvivier Canapés comme partenaire
Associé du Pavillon France.
Elle fournira le mobilier de l’Espace George Sand du
Belvédère du Pavillon France, espace événementiel
prestigieux.
Première exposition universelle organisée dans la région MEASA (Afrique, Moyen-Orient et Asie du
Sud), l’Expo 2020 Dubai met à l'honneur le thème « Connecter les esprits, Construire le futur ».
Réunissant plus de 200 participants d'horizons divers – pays, organisations, entreprises et
établissements académiques –, l’Expo 2020 Dubaï prévoit 25 millions de visites.
Depuis toujours, les Expositions Universelles se classent aux cotés des Jeux Olympiques ou de la
Coupe du Monde de Football au premier rang des grandes manifestations internationales. Elles
font également partie des évènements les plus anciens, la première étant la Great Exhibition de
Londres, au Royaume-Uni en 1851.
Les ambitions de ces expositions ont évolué aujourd'hui vers la coopération internationale et la
recherche de solutions aux grands défis de l'humanité. Pendant six mois, tous les pays du
monde seront réunis pour réfléchir, proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes au service
de l’humanité. À l’aune de la crise sanitaire que nous traversons, cette thématique n’est dès lors
plus une proposition, mais un impératif.
Le Pavillon France,
une vitrine unique pour témoigner de l’excellence et du savoir-faire français
Le Pavillon France a pour ambition de faire rayonner la France en promouvant ses innovations,
ses talents et ses atouts, et sera une vitrine inoubliable pour témoigner de l'excellence et du savoirfaire français.
A Dubaï, le Pavillon France témoignera aussi de l’engagement de la France en mettant en
lumière des initiatives et actions politiques, économiques, culturelles et sociales. Cet engagement
s’illustrera notamment dans la programmation événementielle du Pavillon France, dont la ligne
directrice sera les Objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU.
Par sa forte présence à cet événement international qui sera le plus grand rendez-vous de 2021,
le Pavillon France participera également à la relance de l’économie française. En effet, ce
rassemblement international est une opportunité unique pour les entreprises de rebondir
économiquement, en créant de nouvelles perspectives de développement et en accélérant la
conquête de nouveaux marchés.

« Je me réjouis de compter Duvivier Canapés parmi les
partenaires Associés du Pavillon France à l’Exposition
universelle de Dubaï. La présence d’une petite PME
française à cet événement international incarne pleinement
notre volonté de rassembler TOUS les talents de notre pays
afin de contribuer au rayonnement de l’excellence et du
savoir-faire français. »
Erik LINQUIER, Commissaire général de la France pour
l’Exposition universelle de Dubaï et Président de la Cofrex
Le savoir-faire français de la Maison Duvivier s’invite à Dubai
En tant que partenaire Associé du Pavillon France à l’Exposition universelle, Duvivier Canapés
fournira le mobilier pour l’Espace George Sand au Belvédère.
Sur sept générations depuis 1840, la Maison Duvivier a développé une connaissance unique dans
les métiers de l’artisanat français tout en intégrant les techniques les plus avancées de l’industrie
du meuble. Eléments essentiels de la qualité des canapés, fauteuils et meubles, les matériaux
travaillés par Duvivier Canapés font l'objet du plus grand soin depuis leur sélection jusqu’à leur
transformation. La Maison pérennise son expertise grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de
développement diversifié et durable, articulée autour de quatre fondamentaux : la matière, le
savoir-faire, l’engagement et le caractère.
Le savoir-faire des couturiers, selliers et garnisseurs est transmis de générations en générations
afin de préserver une fabrication totalement réalisée en France et reconnue par le Label
« Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Duvivier Canapés façonne son ADN dans l’artisanat français
Depuis 2006, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant », décerné par l’Etat français, valorise et
encourage la culture française et son savoir-faire. Il distingue les entreprises françaises possédant
un savoir-faire artisanal et/ou industriel d’excellence et leur apporte une reconnaissance. Dès la
création de ce label, cette distinction a été décernée à la Maison Duvivier Canapés.
Duvivier Canapés est également reconnu pour son ancrage territorial, son appartenance à la
région de la Vienne, véritable gage de qualité et preuve d’une volonté d’exemplarité dans la
fabrication française. Les deux sites de fabrication se situent au Sud de Poitiers. L’atelier de travail
du cuir et des tissus, ainsi que d’assemblage des meubles est historiquement installé à Usson-duPoitou. La menuiserie voisine a élu résidence à Lussac-les-Châteaux.
Cette implantation permet de garantir un emploi local et d’y entretenir les savoir-faire artisanaux
traditionnels et permet à l’entreprise de s’inscrire dans un écosystème proche de la Vienne et de
la France. Ce tissu offre ainsi un approvisionnement en bois, en cuirs et en tissus français de la
meilleure qualité qui permet d’asseoir l’authenticité des meubles, d’assurer leur origine et leur
caractère français.
La durabilité au service du design
Pour Duvivier Canapés un meuble n’est ni un bien périssable, ni un accessoire.. Le mobilier révèle
l’âme d’une maison et fait qu’on s’y sent chez soi. Cette conception du mobilier dans la durée est
à la croisée d’un changement de modèle de consommation. Un modèle en faveur de la
soutenabilité, pas de l’instantané. Un modèle qui privilégie également la qualité à la quantité et qui
redonne son sens à la fiabilité et à la fidélité. Duvivier Canapés associe donc une fabrication
d’excellence, fondée sur des méthodes traditionnelles éprouvées, et une conception moderne, afin
de renouveler l’art de vivre français. Comme tel, le mobilier ne saurait se dégrader avec l’âge. Bien
au contraire, il se révèle à l’épreuve du temps.
« Je suis, avec tous les artisans de la Maison, très fier et honoré de faire partie de cette
formidable aventure. Nous nous attachons jour après jour à faire rayonner dans le monde les

savoir-faire d’excellence français et nous mesurons notre grande responsabilité. C’est avec
passion et conscience que les artisans contribueront à cet événement exceptionnel ».
Aymeric DUTHOIT, Président de Duvivier Canapés

Contacts presse :
Pavillon France – Havas Paris – francedubai2020@havas.com
Duvivier Canapés – ewierzejewski@duviviercanapes.com
Pour en savoir plus : www.duviviercanapes.com & www.francedubai2020.com
A propos de COFREX
Fondée en janvier 2018, la société COFREX (Compagnie Française des Expositions) est une SAS à capitaux publics. Sa création
marque pour la première fois l’émergence d’une structure d’expertise pour la présence française dans les événements internationaux
grand public. Elle a pour vocation de préparer, d’organiser et de mettre en œuvre la participation de la France aux Expositions
universelles et internationales.
La création de COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des Expositions précédentes afin
d’organiser de façon optimale et au meilleur coût les futures participations de la France aux Expositions universelles et internationales.
Elle s’inscrit dans une logique de partenariat entre acteurs publics et privés, autour de l’image et de l’attractivité de la France.
Pour en savoir plus : www.cofrex.fr
A propos de Duvivier Canapés
La Maison Duvivier Canapés associe l'excellence artisanale depuis 1840 à la richesse des matières, parmi les plus belles du monde,
pour concevoir et fabriquer des canapés, fauteuils et mobilier français d'exception.
La Maison est l’une des premières à recevoir en 2006 le label d’Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant » gage de l'excellence et des
savoir-faire français. L’ensemble des produits est fabriqué intégralement en France dans les deux ateliers de la marque en Vienne près
de Poitiers.
Ses modèles se distinguent par un design juste, alliance parfaite de l’esthétique, du confort et de la matière, trio fédérateur d’une identité
forte.
Duvivier Canapés accorde une importance primordiale à la responsabilité de l’entreprise. Dans cet esprit la Maison cherche à
transmettre une éthique de production et de consommation qui s’inscrit dans la fidélité à ses artisans et à ses fournisseurs, la fierté de
son terroir et de ses origines, la responsabilité envers l’environnement et la franchise vis à vis de ses clients.

