
 
 

  

 
 
 

   
 
 

Roger Pradier® fournit les luminaires du Belvédère du Pavillon 
France à l’Exposition universelle de Dubaï  

 
7 octobre 2021 – Le Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï est heureux de compter 
Roger Pradier® comme mécène du Pavillon France. Les luminaires fournis sont installés sur la 
terrasse du Belvédère du Pavillon France. 
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A Dubaï, le Pavillon France a pour enjeu de promouvoir les talents, idées et atouts français, et de 
positionner la France comme un moteur à l’international dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD), et dans la construction du monde d’après crise. Par sa forte présence à 
cet événement international qui sera le plus grand rendez-vous de 2021, le Pavillon France participe 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.  
 
Erik Linquier, Commissaire général de la France pour l’Exposition universelle de Dubaï et Président de 
la Cofrex, souligne : « Je remercie ce mécène pour sa confiance dans ce projet international et me réjouis 
que cette marque iconique et vitrine du savoir-faire français puisse rayonner à Dubaï. » 
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En tant que mécène du Pavillon France à l’Exposition universelle, Roger Pradier® fournit des 
luminaires d’une esthétique remarquable pour la terrasse du Belvédère. Les modèles nomades Tank 
design Cédric Ragot, La Hutte design matali crasset, et Lampiok design Stéphane Joyeux diffusent une 
lumière qui évolue au fil des heures et réinvente en permanence l’espace du Belvédère.  
 
Créateur et fabricant de luminaires d’extérieur depuis plus de 100 ans, Roger Pradier® illumine avec 
constance et passion les espaces extérieurs du quotidien. Nous partageons une philosophie engagée, 
des préoccupations environnementales et technologiques fortes ainsi qu’une obsession créative. Le 
savoir-faire de haute qualité est reconnu par le label d’état « Entreprises du Patrimoine Vivant » obtenu 
en 2012. Forte de son histoire et résolument tourné vers l’avenir, Roger Pradier® éclaire et accompagne 
la vie dans tous les projets d’extérieur : hôtellerie, restauration, rédidentiel, jardins, terrasses, espaces 
urbains.  

 
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.  

 
« Roger Pradier®, c’est un savoir-faire français incomparable et une 

expertise unique en ferblanterie récompensée par le label d’état 
Entreprise du Patrimoine Vivant. 

La lumière est une source infinie d’inspiration. Jouer avec elle, c’est 
s’ouvrir un terrain de jeu à la taille du monde. » 

 
Tristan De Witte,  

CEO de Roger Pradier® 
 

 



  

 
 

 
 
Pour en savoir plus : www.francedubai2020.com & www.roger-pradier.com 
 
Contacts presse : 
Pavillon France – Havas Paris – francedubai2020@havas.com 
Roger Pradier® - Agence 14 Septembre - emiliereboul@14septembre.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 Roger Pradier® 

Depuis plus de 100 ans, l’entreprise Roger Pradier® s’investit avec constance et passion pour illuminer les espaces extérieurs de 
notre quotidien. 
Son savoir-faire d’excellence dans la conception et la fabrication des luminaires d’extérieur est reconnu et récompensé par le label 
d’Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Installée au coeur de la région Centre, son équipe est composée de 50 personnes. Par leur savoir-faire et leur expérience, elles 
portent l’expertise incomparable et la qualité de fabrication Made in France de Roger Pradier®. 
Les collections sont à la fois intemporelles et audacieuses, avec une variété de couleurs standards et différentes matières, une 
garantie 25 ans anticorrosion sur l’aluminium et des délais de livraison réactifs. Pour en savoir plus : www.roger-pradier.com 
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