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EXPO 2020 DUBAÏ : MOBILIZE VOUS EMMÈNE SUR
LA ROUTE DU ZÉRO CARBONE
•

Mobilize est partenaire du pavillon France de l’Exposition universelle Dubaï 2020.

•

Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, Mobilize invitera les visiteurs à découvrir, à travers
une expérience immersive, ce que pourrait être une mobilité plus responsable.

La mobilité de demain doit être intelligente, plus verte, mieux partagée et plus accessible, pour tous
et partout, dans un monde durable.
Au sein du Pavillon France, situé dans le district Mobilité de l’Exposition universelle, Mobilize
invitera les visiteurs à s’interroger sur les solutions à mettre en place pour construire une ville plus
responsable.

« Nous avons une responsabilité collective, dans l'industrie automobile, pour rendre nos solutions
de mobilité plus durables et réduire les émissions de CO2. Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est
un objectif majeur pour Renault Group et Mobilize a un rôle important à jouer dans sa réalisation, »
indique Clotilde Delbos, Directeur général de Mobilize. « Nous sommes donc très fiers d’être
partenaire, avec Mobilize, du pavillon France de l’Expo 2020 Dubaï. Nous y présenterons notre vision
et surtout nos engagements pour une mobilité plus responsable et une gestion toujours plus intelligente
de l’ensemble du cycle de vie des batteries de véhicules électriques. »

Un espace épuré et immersif
Aller au-delà de l’automobile, vers une mobilité toujours plus intelligente, plus respectueuse de
l’environnement et accessible à tous, vers une meilleure gestion de l’énergie, vers des solutions
adaptées aux besoins des citoyens et des villes… C’est ce que Mobilize exprimera sur son espace de
50 m², tout en transparence.
Le visiteur sera tout de suite interpellé par des messages qui l’inviteront à s’interroger sur une
mobilité adaptée à ses besoins, sur une meilleure utilisation de l’énergie, sur l’ensemble des solutions
à mettre en place pour atteindre la neutralité carbone.
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Au centre de l’espace, un monolithe de près de 3 mètres. Le visiteur sera invité à se positionner
devant cette immense structure vivante qui s’animera, grâce à des capteurs dissimulés dans le sol, et
le plongera dans une expérience individuelle immersive, visuelle et sonore.
Mobilize souhaite offrir à chaque visiteur une projection personnelle : créer une émotion, faire
ressentir une ville respirable et responsable, où les énergies sont renouvelables et renouvelées, où les
déplacements sont sans contrainte.

A propos de Mobilize
Mobilize gère des services de mobilité, d'énergie et de données. Elle fait partie de Renault Group. Construite autour
d'écosystèmes ouverts, Mobilize fournit des solutions de mobilité flexibles et promeut une transition énergétique
durable, conformément à l'objectif de Renault Group d’atteindre la neutralité carbone et à son ambition de
développer la valeur de l’économie circulaire.
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