
 
 

  

 
 
 

   
 
 

Découvrez le parfum du Pavillon France créé par Dominique Ropion, 
Maître Parfumeur chez IFF 

 
8 septembre 2021 – Le Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï est heureux de compter 
IFF, leader mondial de création de parfums, comme partenaire Associé. Ce partenariat 
exceptionnel se traduit par la réalisation du parfum du Pavillon France par Dominique Ropion, 
Maître Parfumeur chez IFF, qui sera vendu dans la boutique officielle du Pavillon. 

 
 

Le parfum du Pavillon France est signé par Dominique Ropion, Maître-Parfumeur chez IFF. De Givenchy 
à Thierry Mugler, de Lancôme à Dior, YSL, Frederic Malle et bien d’autres, il est l’artiste le plus prolifique 
de la parfumerie française. Sa créativité, sa maîtrise de son art, et sa sensibilité lui ont permis de créer 
des parfums iconiques, symboles à travers le monde du luxe et de l’art de vivre français. 
 
 

« Le parfum est l’un des nombreux savoir-faire français d’excellence. 
Ce parfum spécialement créé par Dominique Ropion permettra aux 

visiteurs de repartir avec un relais sensoriel important, qui prolongera 
l’expérience durablement. » 

Erik Linquier, Commissaire général pour la France à l’Exposition 
universelle de Dubaï et Président de la Cofrex 

 
 

 
Le parfum du Pavillon est produit à l’Atelier du parfumeur IFF, à Grasse, berceau historique de la 
parfumerie française. Pesé à la main selon la tradition de la haute-parfumerie, par des opérateurs 



 
 

  

 
 
 

héritiers de cet artisanat, il incarne l’excellence du savoir-faire de la parfumerie : création, matières 
premières d’exception, fabrication artisanale de haute qualité.  
 

 « C’est un grand honneur pour moi d’avoir créé ce parfum d’ambiance pour accompagner d’un luxe 
invisible chaque visiteur du Pavillon France. » 

Dominique Ropion, Maître-Parfumeur chez IFF 
 

Le parfum du Pavillon France est un bouquet floral, lumineux, à l’image du Pavillon France, une 
immersion dans les matières premières iconiques de la belle parfumerie: bourgeon de cassis de 
Bourgogne et jasmin d’Inde, tous deux certifiés « For Life » par Ecocert, garantissant leur soutenabilité ; 
narcisse de Lozère, cyprès et lavandin de Provence.  
 
 

IFF et l’Atelier du Parfumeur, Grasse: un leader mondial de la création de parfum 
 
Chez IFF un leader de l’industrie de l’alimentation, des boissons, du parfum, de la santé et des 
biosciences, la science et la créativité se rencontrent pour créer des solutions essentielles à un monde 
meilleur – des références mondiales et des innovations et expériences inattendues. Alliant la beauté 
propre à l’art à la précision de la science, IFF est un collectif international de penseurs, qui crée les 
parfums, saveurs, expériences, ingrédients et solutions dont le monde a envie, avec un engagement à 
faire toujours mieux pour l’humanité et la planète. Les parfumeurs d’IFF créent des parfums iconiques, 
pour des grandes marques internationales comme des marques de niche. Artistes de la parfumerie, ils 
collaborent aussi régulièrement avec des artistes, designers, écoles de mode à travers le monde, pour 
des créations à vocation artistique et enchanter le monde par les odeurs. L’atelier du parfumeur IFF, à 
Grasse, mêle l’excellence de la tradition française de la haute-parfumerie à la technologie : lieu unique 
de production et de création, il incarne la belle parfumerie de demain.  
 
 

  L’Exposition universelle de Dubaï, le rendez-vous international de 2021 
 
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.  
 

 
Ils nous soutiennent : les partenaires du Pavillon France 

 



  

 
 

 
 
 
Pour en savoir plus :  
www.francedubai2020.com   

@francedubai2020        
 
Contact presse : 
Francedubai2020@havas.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 
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