Communiqué de presse
Le 26 avril 2017

Rencontre entre Jean-Christophe FROMANTIN, Président d’EXPOFRANCE 2025
et Ichiro MATSUI, Gouverneur d’Osaka
Jean-Christophe FROMANTIN, Président d’EXPOFRANCE 2025, a rencontré ce matin Ichiro MATSUI,
Gouverneur d’Osaka et porteur de la candidature du Japon à l’organisation de l’Exposition
universelle en 2025.
Alain BERGER, délégué de la France au Bureau International des Expositions (BIE), a assisté à l’entretien
ainsi qu’un représentant de Pascal LAMY, délégué interministériel pour l’Exposition universelle de
2025.
MM. FROMANTIN et MATSUI ont tous deux souligné l’amitié qui lie la France et le Japon et M.
Fromantin a marqué la satisfaction de la France de pouvoir engager la compétition face à un grand
pays et une candidature ambitieuse.
Les deux hommes sont ensuite revenus sur le contenu de chacun des deux projets et notamment sur
la comparaison des thèmes choisis1, en soulignant les points communs et les différences.
Ils ont souligné l’importance de porter des candidatures à la fois soutenables financièrement et
éthiquement irréprochables. Sur ce dernier point, M. FROMANTIN a proposé à M. MATSUI que le vote
des pays membres du BIE soit à scrutin public, afin de répondre aux attentes de transparence et
d’exemplarité exprimées de plus en plus fortement partout dans le monde.
« Je remercie le Gouverneur MATSUI de sa visite de courtoisie à l’occasion du dépôt officiel de la
candidature du Japon et je me réjouis que nos deux pays se lancent dans une ambitieuse compétition
pour accueillir l’Exposition universelle en 2025 » déclare Jean-Christophe Fromantin, Président
d’EXPOFRANCE 2025.
L’entretien s’est terminé par un échange avec la presse, notamment japonaise.
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Le thème de la candidature française : « La connaissance à partager, la planète à protéger »
Le thème de la candidature japonaise : « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain »

