Communiqué de presse
Le 7 septembre 2017

EXPOFRANCE 2025 présente la candidature de la France à l’Exposition
internationale d’ASTANA
A quelques jours de la clôture de l’Exposition internationale qui se tient à Astana (Kazakhstan), une
délégation, emmenée par Jean-Christophe FROMANTIN, président du Comité EXPOFRANCE 2025, a
fait le déplacement pour présenter la candidature de la France à l’Exposition universelle de 2025.
Accueillis sur le Pavillon de la France par Pascal LOROT, Commissaire général, ce sont plus de 100
délégués du Bureau international des Expositions (BIE), ambassadeurs, commissaires généraux et
directeurs de pavillons qui ont découvert les grands enjeux et les premières orientations de la
candidature française.
L’occasion pour Jean-Christophe FROMANTIN de rappeler les nombreux soutiens qu’EXPOFRANCE
2025 a su fédérer autour d’elle, la place majeure donnée à la jeunesse depuis le début ainsi que les
valeurs fortes du projet : l’innovation, l’universalité et l’héritage.
Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
est venu témoigner de l’engagement de l’Etat aux côtés d’EXPOFRANCE 2025. En s’adressant aux
représentants des pays présents, Jean-Baptiste LEMOYNE a déclaré : « Accueillir l’Exposition
universelle, ce n’est pas seulement pour faire rayonner la France et Paris, mais pour que vos pays
rayonnent [et] touchent le monde entier » ; avant de conclure par la lecture d’un SMS reçu du président
de la République invitant les pays à le rencontrer pour préparer, ensemble, l’Exposition universelle de
2025.
Pour Jean-Christophe FROMANTIN, « l’appel du président de la République à créer des synergies et
collaborer avec les pays dans la construction de notre candidature est en parfaite résonnance avec
notre ambition et le thème que nous portons ‘’La connaissance à partager, la planète à protéger’’. »
« L’Exposition internationale d’Astana 2017 est la dernière Exposition avant le choix du pays hôte de
l’édition de 2025 en novembre 2018 ; cet événement est une occasion extraordinaire de rencontrer et
commencer à fédérer les acteurs et décideurs internationaux »
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