Communiqué de presse

AGS Émirats Arabes Unis, partenaire des exposants de l’Exposition
Universelle de Dubaï
Dubaï, le 21 septembre 2021 – Avec plus de 190 pays participants et 25 millions de visiteurs
attendus, l’Exposition Universelle de Dubaï qui démarre le 1er octobre est un événement de
renommée mondiale, l’un des premiers depuis mars 2020. Dans ce cadre, le bureau d’AGS
Émirats Arabes Unis compte jouer un rôle important en appuyant les participants dans leur
logistique.

L’Exposition Universelle de Dubaï, symbole de la reprise des échanges
internationaux
Plus d’un an et demi après le début de la pandémie Covid-19, la mobilité des biens et des
personnes reprennent progressivement. Dans ce contexte de restrictions des voyages
internationaux, la tenue de l’Exposition Universelle de Dubaï, qui devait initialement avoir lieu
entre octobre 2020 et avril 2021, aura finalement lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
Le retour de l’Exposition Universelle de Dubaï symbolise la renaissance des échanges et
interactions mondiales à travers la culture, tout en apprenant à « vivre avec le virus ». Cette
reconnexion entre différentes nations et cultures dans un cadre de partage et de créativité sera
représentée par l’ensemble des pavillons en présence, dédiés aux thèmes de « mobilité »,
« durabilité » et « opportunité ».

AGS, une référence dans le secteur du transport et de la logistique événementielle
Pionnier dans l’industrie de la mobilité, le groupe AGS est aujourd’hui l’un des leaders
mondiaux dans le domaine du transport des biens, notamment dans celui du déménagement
international, depuis près de 50 ans. En prenant constamment en compte l’évolution des besoins
de ses clients, le groupe AGS fournit des services sur mesure de déménagement, transport et
logistique sur les cinq continents.
Les équipe d’AGS et notamment de la filiale émiratie possèdent une importante expérience en
termes de logistique événementielle. Depuis l’Exposition Universelle de 2010 qui s’était
déroulée en Chine, le groupe AGS a facilité le transport et l’installation de nombreux exposants
lors des différents événements d’envergure internationale. Les équipes d’AGS fournissent aussi
bien un appui en termes de formalités de dédouanement que de documentation import/export
que de transports, stockage et assemblage des stands des participants.
Cedric Castro, Directeur Général d’AGS Worldwide Movers ; « L’Exposition Universelle
de Dubaï est un événement exceptionnel qui s’avère être une formidable opportunité pour le
développement d’AGS Émirats Arabes Unis. Avec nos différents services de transports et
logistique, nous sommes à la disposition des participants à l’exposition pour leur faire
bénéficier d’un accompagnement expert dans ce domaine et faire que leur participation soit
une réussite. »

À propos du Groupe Mobilitas
Fondé en 1974, le Groupe Mobilitas est une ETI familiale spécialisée dans la mobilité des biens et des
personnes, avant de se diversifier notamment dans l’Archivage physique et numérique. Avec près de 4
000 employés présents dans 97 pays, le Groupe Mobilitas est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des
métiers de la mobilité internationale (déménagement d’entreprises et particuliers, accompagnement des
cadres à l’expatriation) et poursuit son avancée vers le podium des plus grands acteurs de l’archivage
physique, numérique et patrimonial.
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