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Le groupe Galeries Lafayette devient partenaire du projet EXPOFRANCE 2025
Paris, le 17 juillet 2014
Le groupe Galeries Lafayette et EXPOFRANCE 2025 ont signé ce jour une convention de
partenariat par laquelle le groupe Galeries Lafayette s’engage à soutenir le projet EXPOFRANCE
2025. Présidé par Jean-Christophe Fromantin, député-maire de Neuilly-sur-Seine, EXPOFRANCE
2025 vise à susciter et promouvoir la candidature de la France à l’organisation de l’Exposition
universelle de 2025.
Depuis sa création en 1894, le groupe Galeries Lafayette s’est investi dans l’organisation et la
promotion des principales expositions internationales organisées par la France, sur son territoire
comme à l’étranger. Le Groupe est donc heureux de poursuivre la tradition en étant le premier
acteur des Grands Magasins à rejoindre le projet EXPOFRANCE 2025. Il apportera le soutien
nécessaire au comité organisateur pour valoriser la pertinence de la candidature de la France, en
amont du processus de sélection finale prévu en 2018.
Philippe Houzé, Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, a déclaré : « Nous sommes
heureux de pouvoir nous associer à ce projet mené par Jean-Christophe Fromantin, auquel nous
croyons profondément et qui revêt un sens historique très particulier pour notre Groupe. Depuis
toujours, le groupe Galeries Lafayette a joué un rôle moteur pour faire rayonner l’Art de Vivre à la
française et participer à l’attractivité de notre pays. Il nous apparait donc évident aujourd’hui, à
travers ce partenariat, de démontrer une nouvelle fois notre engagement envers la France en
soutenant sa candidature à l’organisation de l’Exposition universelle de 2025. Nous serons tous
mobilisés, au sein de l’entreprise, pour assurer la réussite de ce projet. »
De son côté, Jean-Christophe Fromantin a affirmé : « C’est avec un immense plaisir que nous
voyons croître le nombre et la diversité de nos partenaires. Cela témoigne de la puissante
dynamique en cours autour de ce projet fédérateur et mobilisateur, dont je ne doute plus une
seconde qu’il se concrétisera. La présence dans ce projet du Groupe Galeries Lafayette constitue
indéniablement un atout considérable et un formidable facteur de développement de la notoriété
du projet, si l’on considère les dizaines de millions de visiteurs venus du monde entier, qui se
pressent annuellement dans les magasins du Groupe ! »

Les Galeries Lafayette et les expositions internationales : un peu d’histoire
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Depuis sa création en 1894, le groupe Galeries Lafayette s’est investi activement dans
l’organisation et la promotion des expositions internationales organisées par la France sur son
territoire et à l’étranger

COMMUNIQUE
DE PRESSE

-

-

-

Dès 1900, les visiteurs de l’Exposition Universelle parisienne bénéficient de réductions sur
leurs achats aux Galeries Lafayette le temps de la manifestation
En 1925, à l’occasion de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes, l’enseigne affirme résolument sa présence en confiant aux architectes Joseph
Hiriard, Jacques Tribout et Georges Beau, et au maître verrier nancéen Jacques Grüber la
réalisation du « Pavillon de la Maîtrise ». Cette belle réalisation de style Art Déco met alors en
lumière les créations de l’atelier d’arts appliqués des Galeries Lafayette, ouvert trois ans
auparavant
Quelques années plus tard, le magasin du boulevard Haussmann manifeste son soutien à
l’Exposition Internationale de 1937 en habillant sa façade aux couleurs de la ville de Paris et en
assurant l’édition du plan guide de l’évènement. Symbole de la réussite de cet
engagement, les Galeries Lafayette ont obtenu de nombreuses récompenses à l’occasion de
leur participation à ces diverses manifestations, telle une médaille d’or à l’exposition universelle
de Saint-Louis en 1904 ou un Grand Prix à celle de Turin en 1914
Ce soutien actif à la réussite de ces évènements parisiens a trouvé son prolongement naturel
dans la participation des Galeries Lafayette aux Expositions Universelles de Bruxelles (1958)
ou de Pékin (2010)
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A propos du groupe Galeries Lafayette :
Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial, privé, indépendant, héritier de près de 120 ans d’une histoire bâtie
dans la distribution et le commerce de détail, ayant pour vocation de rendre le Beau et le Bon accessibles au plus grand
nombre. Avec des ventes au détail de 3,7 milliards d’euros en 2013, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une
reconnaissance internationale bâtie autour de ses marques Galeries Lafayette, BHV, Royal Quartz-Louis Pion et Didier
Guérin. Plus d’information : http://www.galerieslafayette.com

A propos d’EXPOFRANCE 2025 :
EXPOFRANCE 2025 a pour objet de susciter et préparer la candidature de la France à l’organisation de l’Exposition
universelle de 2025. Centrée sur le Grand Paris, en association avec les grandes métropoles régionales et tous les
territoires, la candidature vise à confirmer la vocation de la France dans la mondialisation, valoriser son patrimoine, ses
territoires et son potentiel d’innovation et offrir à la France un projet collectif résolument tourné vers l’avenir.
www.expofrance2025.com

