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PHASE CONCOURS

7 AVRIL 2017
Présentation du Pavillon luxembourgeois

Le bureau d’architecture METAFORM a été retenu pour la 
conception du Pavillon luxembourgeois
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PHASE ACTUELLE

13 MARS 2019
Approbation “Final Design” par l’organisateur de l’EXPO 2020
 parmi les 5 premiers pays à avoir obtenu le “Final Design” 

Décision d’adjudication “Entreprise Générale” du Conseil de gérance
 NÜSSLI Adunic AG (voir prochain slide)

Construction

JUILLET 2019 
Début des travaux sur site
 NÜSSLI Adunic, avec ses sous-traitants, respecte entièrement la 

règlementation en matière de Worker Welfare mise en place par 
l’organisateur de l’EXPO 2020

20 JUILLET 2020
Fin des travaux
 mise en route de la phase test de 3 mois
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ENTREPRISE GÉNÉRALE «NÜSSLI ADUNIC AG»

À PROPOS DE NÜSSLI

 NÜSSLI est, à l’échelle mondiale, l’un des fournisseurs
leaders en matière de constructions temporaires pour les 
événements sportifs, culturels et commerciaux.

Construction

SAVOIR-FAIRE

 NÜSSLI a plus de 18 ans d’expérience dans le domaine des 
expositions universelles. Pendant ces années, NÜSSLI a eu
la responsabilité pour construire les pavillons et 
expositions scénographiques de plusieurs pays et 
organisations tout en assurant leur apparition mémorable
et spectaculaire aux différentes expositions universelles.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE «NÜSSLI ADUNIC AG»

HISTOIRE

1941 : Fondation de la menuiserie NÜSSLI
1972 : Jeux Olympiques d'été, Munich
2000 : Exposition universelle, Hanovre
2005 : Exposition universelle, Aichi
2008 : Exposition spécialisée, Saragosse
2010 : Exposition universelle, Shanghai
2012 : Exposition spécialisée, Yeosu
2015 : Exposition universelle, Milan
2016 : NUSSLI fête ses 75 ans
2017 : Exposition spécialisée, Astana

Construction

75
ans d’expérience

450
collaborateurs
NÜSSLI Groupe

2.000
projets délivrés
par an au niveau du groupe

23
sites dans le monde entier

35
projets délivrés pour les 
expositions mondiales

18
ans d’expérience en expositions 
universelles & spécialisées

80+
trophées & récompenses
remportées par NÜSSLI Groupe

19
projets délivrés pour 
l’exposition 2015 Milan

CHIFFRES CLÉS
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LE PAVILLON EN CHIFFRES

Construction

3.648 m2
terrain

2.770 m2
surface construite brute

15 – 20 minutes
temps moyen du parcours

500
personnes - capacité du Pavillon

50 – 70
personnes - salle multifonctionnelle

80
personnes - restaurant 
50 intérieur et 30 en terrasse

3
étages

21 m
hauteur

140 m
rampe
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CAMÉRA TIMELAPSE

Construction

30 AVRIL 2019 
La première image du site du Pavillon
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PROCHAINES ÉTAPES

Construction

Suivi régulier du chantier par une Équipe de l’Administration
des bâtiments publics et de l’architecte METAFORM 
en collaboration avec le bureau d’études local WME

Fête du bouquet lors de la mission économique
(janvier 2020)
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Scénographie
2



12/26

Scénographie2

EXPÉRIENCE VISITEURS

1. DIVERSITÉ
Vivre en communauté dans une société polyglotte et 
multiculturelle

2. CONNECTIVITÉ
Connecter les gens à travers le monde et au-delà

3. DURABILITÉ
Mettre notre expertise au service d’un développement
harmonieux tout en ayant un impact sociétal et environnemental

4. ENTREPRENEURIAT
Saisir des opportunités en ayant l’esprit pionnier

5. BEAUTÉ
Apprécier et vivre les richesses que nous offre la nature



13/26

Scénographie2

1. DIVERSITÉ
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Scénographie2

1. DIVERSITÉ
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Scénographie2

2. CONNECTIVITÉ
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Scénographie2

3. DURABILITÉ
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Scénographie2

4. ENTREPRENEURIAT
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Scénographie2

5. BEAUTÉ
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PROCHAINES ÉTAPES

Du storyboard au concept détaillé

Scénographie2

Développement du concept 
scénographique final

Production
des contenus

Garantir la symbiose entre le concept 
architectural et la scénographie
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Sponsoring3

CONTRATS CONCLUS

DIAMOND SPONSORS
 ArcelorMittal - en nature
 Cargolux - en espèces et en nature
 RAK Porcelain - en espèces et en nature

SILVER SPONSORS
 Guardian Glass - en nature
 MCM Steel - en espèces
 ULT - en espèces et agence de voyage officielle du Pavillon

GOLD SPONSORS

PACKAGES

«Gold» 
250.000 € 

«Diamond» 
500.000 € 

«Silver» 
50.000 €
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PROCHAINES ÉTAPES

Opportunités de sponsoring

Ouverture à toute autre proposition de sponsoring à
différents niveaux (cf. plaquette de sponsoring) 

Sponsoring3
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Programmation4

GASTRONOMIE

Partenariat avec l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg pour:

 l’élaboration du concept culinaire et du concept d’exploitation
 la mise à disposition d’un cuisiner et d’un « F&B manager »
 stages prévus pour étudiants de l’EHTL

Analyse des offres d’une série de partenaires locaux: 

 groupe hôteliers et traiteurs

Suivi du concept dans le cadre d’un Groupe de Travail « Gastronomie »:

 définir le processus de sélection de chefs-cuisiniers luxembourgeois
sollicités pour faire valoir, à tour de rôle, l’excellence luxembourgeoise
en gastronomie
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Programmation4

ÉCONOMIE ET CULTURE

Programmation économique: 

 Une série de missions thématiques en combinaison avec des foires spécialisées
p.ex. Big 5 - construction et architecture 
Arab Health - médical
Gulfood - Food & Beverage

 Semaine «Made in Luxembourg» 
valorisation des produits manufacturés au Luxembourg

Programmation culturelle et officielle:

 Collectif d’artistes exposition du projet des artistes dans le pavillon
 Journée luxembourgeoise 23 janvier 2021
 Semaine luxembourgeoise

Autres points de programme:

 Ministères, sponsors, entreprises, associations,…



Merci pour votre attention !

www.luxembourgexpo2020dubai.lu Luxembourg @ Expo 2020 Dubai

@LUexpo2020dubai@LUexpo2020dubai @LUexpo2020dubai




