
 
LʹEmpire State Building célèbre la Coupe du monde de 2018 en exhibant les couleurs des équipes 

du monde entier 

NEW YORK, /CNW/ - LʹEmpire State Building (ESB) a annoncé aujourdʹhui que le 13 juin 2018, ses 
célèbres lumières DEL brilleront de façon dynamique afin de célébrer lʹévénement sportif le plus 
populaire au monde, la Coupe du monde de 2018. Dès le coucher de soleil, les couleurs du drapeau de 
chacun des trente-deux pays participants qui ont réussi le processus de qualification dʹun an illumineront 
le ciel de la ville à tour de rôle. En commençant par le pays dʹaccueil, la Russie, et le Groupe A, la 
rotation se poursuivra jusquʹà 2h00 AM HE et les couleurs apparaîtront dans lʹordre suivant : 

Groupe A : Russie, Uruguay, Égypte, Arabie Saoudite Groupe E : Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie 
Groupe B : Portugal, Espagne, Iran, Maroc Groupe F : Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud 
Groupe C : France, Péru, Danemark, Australie Groupe G : Belgique, Angleterre,Tunisie, Panama 
Groupe D : Argentine, Croatie, Islande, Nigéria Groupe H : Pologne, Colombie, Sénégal, Japon 

« LʹEmpire State Building est emballé de pouvoir partager ce nouveau spectacle de lumière la veille dʹun 
des plus grands événements sportifs au monde, » déclare Anthony E. Malkin, président-directeur général 
de Empire State Realty Trust.  « Nous souhaitons à chacune des équipes participantes la meilleure des 
chances et nous avons hâte dʹilluminer le ciel de New York avec les couleurs du monde. » 

On invite les dans à partager leurs photos et vidéos du spectacle de lumière et de les afficher sur les 
réseaux sociaux, en utilisant le mot-clic #ESBWorldCup afin de démontrer leur soutien partout sur la 
planète alors que ces équipes amorcent le tournoi. 

Lʹédifice sʹilluminera également pour les deux équipes finalistes, le 14 juillet, ainsi que pour lʹéquipe 
gagnante, le 15 juillet 2018. Les photos et vidéos sont disponibles sur demande. 

À propos de lʹEmpire State Building 
Sʹélevant à 443 mètre au-dessus du coeur de Manhattan (de la base à lʹantenne), lʹEmpire State Building, 
appartenant à Empire State Realty Trust, Inc., est « lʹédifice le plus célèbre au monde ». Suite à de 
nouveaux investissements en matière dʹefficacité énergétique, dʹinfrastructure, dʹaires et dʹéquipements 
publics, lʹEmpire State Building attire des locataires de premier plan dans un éventail diversifié 
dʹindustries à travers le monde. La solide technologie de radiodiffusion de ce gratte-ciel appuie les plus 
grandes chaînes de télévision et stations de radio FM au sein du marché du New York métropolitain. 
LʹEmpire State Building a été nommé lʹédifice favori en Amérique lors dʹun sondage mené par lʹAmerican 
Institute of Architects, et son observatoire est lʹune des attractions les plus populaires au monde et la 
première destination touristique de la région. Pour plus dʹinformation au sujet de lʹEmpire State Building, 
veuillez 
visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.i
nstagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/. 

À propos dʹEmpire State Realty Trust 
Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), une importante fiducie de placement immobilier (FPI), 
possède, gère, opère, acquiert et repositionne des immeubles à bureaux et des propriétés commerciales 
à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, y compris lʹEmpire State Building, lʹédifice le 
plus célèbre au monde. Basé à New York, New York, le bureau de lʹentreprise et son portefeuille de détail 
couvrent une superficie de 938 000 mètre carrés louables, en date du 31 mars 2018, composée de 873 
000 mètres carrés louables et 14 immeubles à bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté 
Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté  Westchester de New York; ainsi quʹenviron 65 000 
mètres carrés louables dans le portefeuille de détail. 
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