
 
 

 
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
         Le 19 septembre 2013 

 
Le Crédit Agricole soutient le projet d’exposition universelle en France en 2025  

et devient partenaire fondateur d’ExpoFrance 2025 
 

 
Le Crédit Agricole, premier financeur de l’économie en France, soutient le projet de candidature de la 
France à l’exposition universelle de 2025 et devient partenaire fondateur d’EXPOFRANCE 2025. 
 
Le Crédit Agricole participe quotidiennement au dynamisme économique en accompagnant les 
initiatives porteuses d’avenir et en encourageant l’innovation. En rejoignant EXPOFRANCE 2025, il 
souhaite contribuer à la valorisation des savoir-faire français et au développement de l’initiative 
entrepreneuriale. 
 
EXPOFRANCE 2025 a pour objet de susciter, préparer et organiser la candidature de la France à 
l’organisation de l’Exposition universelle de 2025. Centrée sur le Grand Paris et en association étroite 
avec les grandes métropoles régionales, la  candidature vise à confirmer la vocation de la France dans 
la mondialisation, affirmer une ambition territoriale à rayonnement mondial, mettre en scène 
l’exceptionnelle richesse de notre patrimoine et de ses territoires et offrir à la France un véritable projet 
collectif résolument tourné vers l’avenir. 
 
Dominique Lefebvre, Président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, indique que « les valeurs 
de proximité, de responsabilité et d’utilité qui animent le Crédit Agricole se retrouvent dans l’ambition 
d’une nouvelle exposition universelle en 2025 ». Jean-Marie Sander, Président de Crédit Agricole SA, 
ajoute « une exposition universelle est un grand projet pour la France et un grand projet pour le Crédit 
Agricole, première banque des Français. » 
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