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Programme
- La Chambre de Commerce et les expositions universelles, une longue tradition: 

Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce
- Le Luxembourg à l’Exposition universelle de Dubaï 2020 – Etat des lieux: Maggy 

Nagel, Présidente du GIE Expo Dubaï 2020 et Commissaire générale du Pavillon 
du Luxembourg à Dubaï

- Programme des activités économiques organisées dans le cadre de l'Exposition 
Universelle Dubaï 2020: Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de 
Commerce

- Dubaï, porte d’entrée vers le monde: Cindy Tereba, Directrice Affaires 
internationales de la Chambre de Commerce

- Mission multisectorielle à Dubaï du 26 janvier au 30 janvier 2020: Cindy Tereba, 
Directrice Affaires internationales de la Chambre de Commerce

- Questions / Réponses



Crystal Palace à Londres en 1851



La Chambre de Commerce et les expositions 
universelles, une longue tradition
- 1851: la Chambre de Commerce initie et recommande une 

participation luxembourgeoise à la toute première grande Exposition 
“Great Exhibition” à Londres au Crystal Palace
 Objectif: promotion du savoir-faire des entreprises 
luxembourgeoises et du «Made in Luxembourg»
- Participation à un nombre impressionnant de grandes manifestations: 

Londres, Paris, Philadelphie, Anvers, Liège, Bruxelles, Gand, Chicago, 
New York, Seattle, Séville, Lisbonne, Hanovre, Shanghai

- Oct. 2020 – Avr. 2021: programme d’activités économiques organisées 
par la Chambre de Commerce

Presenter
Presentation Notes
* Président de la Chambre de Commerce du Luxembourg, Antoine Schaefer, et son Secrétaire, Jean-Pierre Kuborn, adressent ainsi une lettre aux représentants du Gouvernement pour leur recommander fortement une participation du pays à cette toute première grande exposition de l’histoire: «Il pourrait paraître présomptueux d’envoyer des produits de notre modeste Grand-Duché à une exposition universelle (...). Ce serait enfin douter de nous-mêmes si nous ne profitions pas de la circonstance donnée de faire acte de vie (...)»Ces participations seront à chaque fois un challenge particulier relevé avec fierté par le pays. Le Petit Guide du Visiteur du pavillon de Bruxelles en 1958 ne s’y trompe pas lorsqu’il fait une comparaison entre la surface d’exposition du Luxembourg et celle de ses voisins «(...) La participation luxembourgeoise ne se trouve donc pas réduite à l’échelle du pays»*Londres 1851, Paris 1855, 1867, 1878, 1889 Philadelphia 1876, Anvers 1885, Paris 1889, Bruxelles 1897, Paris 1900, Liège 1905, Bruxelles 1910, Gent 1913, Paris 1925, Chicago 1933-34, Bruxelles 1935, Paris 1937, New York 1939-40, Bruxelles 1958, Seattle 1962, Sevilla 1992, Lisbonne 1998, Hanovre 2000, Shanghai 2010.



Le Luxembourg à l’Exposition universelle 
de Dubaï 2020 – Etat des lieux
• EXPO 2020 DUBAI:
 20 octobre 2020 - 10 avril 2021, Dubaï
 Thème « connecting minds, creating the future », sous-thèmes: mobilité, 
durabilité, opportunité
 Organisation: GIE (gouvernement Chambre de Commerce, POST, SES) + 
sponsors
 Pavillon par METAFORM, « Resourceful Luxembourg », forme inspirée par le 
ruban de Möbius 

• Etat des lieux:
 Août 2019: début des travaux sur le site (timelapse)
 Développement du volet gastronomie



Le Luxembourg à l’Exposition universelle 
de Dubaï 2020 – Etat des lieux
• Prochaines étapes:
 Suite des travaux sur la scénographie
 Travaux sur le shop
 Volet culturel, éducatif, sportif

• But: offrir un programme intéressant tout au long des 6 mois
 Programme économique: pas dans cette direction 
 Excellente collaboration entre le GIE et la Chambre de Commerce



Programme des activités économiques 

- Dubaï: des opportunités énormes pour les entreprises 
luxembourgeoises
- Missions économiques sectorielles:
 Journée luxembourgeoise 
 Foires spécialisées
 Evénements de Matchmaking
 Visites d’entreprises
 Réceptions de networking
 Semaine “Made in Luxembourg”



Connecting businesses, creating 
opportunities...

Des missions sectorielles ciblées pour promouvoir le savoir-faire des 
entreprises luxembourgeoises



Programmes sectoriels sur-mesure et 
ciblés
- Visites de foires spécialisées avec des participants émanant des 4 coins du 
monde 
- Présentation du savoir-faire luxembourgeois à travers des interventions 
d’orateurs luxembourgeois aux foires spécialisées
- Organisation d’entrevues B2B avec des prospects internationaux
- Visite du pavillon national Luxembourgeois à l’Exposition universelle
- Visites ciblés de pavillons se rapportant au secteur mis à l’honneur 
- Participation à des réceptions de networking 
- Visite d’entreprises ou d’un projet phare relatif au secteur mis à l’honneur
- Un accompagnement et un encadrement personnalisés par la Chambre de 

Commerce



Dubaï, porte d’entrée vers le monde
- L’ UEA est un poids lourd dans la région du Golfe
- Constitue avec l'Arabie Saoudite la plus grande économie et le principal 
marché de la région du Golfe.
- Dubaï, en particulier, est un important centre commercial entre l'Europe, 
l'Afrique et l'Asie, avec un quota de réexportation élevé
- Opportunités pour les entreprises luxembourgeoises: 
 Une économie pétrolière en cours de diversification (industrie, tourisme, 
commerce, logistique, services financiers, infrastructures)

Les zones franches sont un modèle de réussite

Une industrie de la construction vivante, actuellement fortement stimulée par   
l'Expo 2020



Mission multisectorielle du 26 au 30 janvier
La délégation économique sera: 
- Présidée par S.A.R. le Grand-Duc Héritier, 
- Dirigée par Étienne Schneider, Vice-Premier Ministre, Ministre de 
l'Économie. 
Participeront également: François Bausch, Vice-Premier Ministre, Ministre de 
la Mobilité et des Travaux publics et Pierre Gramegna, Ministre des Finances
Un accent sera mis sur:
- HealthSector / Startups / Logistics
 Dernier délai d’inscription: 22 novembre 2019



Questions / Réponses




	Slide Number 1
	Programme
	Slide Number 3
	La Chambre de Commerce et les expositions universelles, une longue tradition
	Le Luxembourg à l’Exposition universelle de Dubaï 2020 – Etat des lieux
	Le Luxembourg à l’Exposition universelle de Dubaï 2020 – Etat des lieux
	Programme des activités économiques 
	Connecting businesses, creating opportunities...�
	Programmes sectoriels sur-mesure et ciblés�
	Dubaï, porte d’entrée vers le monde
	Mission multisectorielle du 26 au 30 janvier
	Questions / Réponses
	Slide Number 13

