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INDUSTRIE

DUVIVIER CANAPÉS, PARTENAIRE
ASSOCIÉ DU PAVILLON FRANCE

À L'EXPOSITION UNIVERSELLE

DE DUBAÏ

Le Pavillon France à l'Exposition

universelle a été conçu pour

être une vitrine inoubliable pour

témoigner de l'excellence et

du savoir-faire français. II est
l’expression et l’image de la

France à l’international.
L’Exposition universelle de Dubaï

est une grande opportunité et

une tribune unique pour porter

les valeurs françaises. C’est
dans ce cadre que le Pavillon

France a fait le choix d’une

entreprise à taille humaine,

établi depuis 1840, pour
équiper le salon VIP George

Sand. Reconnaissance de ses
savoir-faire d’exception et mise

en lumière de sa signature,
le chic décontracté fait main

en France, la participation de
la Maison Duvivier Canapés

à cet évènement unique est

l’expression de sa volonté à

faire rayonner à l’international

le travail des artisans français...

Elsa, designée par Guillaume Hinfray,
est la Collection choisi par le Pavillon

France pour équiper le grand salon

George Sand.
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