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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1514
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : EXPOFRANCE 2025
Nouveau titre : (COMITE) EXPOFRANCE 2025.
Nouvel objet : préparer et promouvoir la candidature de la France à l’organisation de l’exposition universelle de 2025
(la candidature) ; la candidature devra être déposée par la France auprès du bureau international des expositions
(le BIE) en 2016, puis faire l’objet d’une intense campagne de promotion auprès des états membres du BIE ; au
soutien de la candidature, l’association devra obtenir l’engagement et la mobilisation massive de toutes les parties
prenantes de la société française ainsi qu’une large adhésion populaire ; avec la candidature, l’association souhaite
confirmer la vocation de la France dans la mondialisation, affirmer une ambition territoriale à rayonnement mondial,
mettre en scène l’exceptionnelle richesse du patrimoine français et de ses territoires et offrir à la France un véritable
projet collectif résolument tourné vers l’avenir et gage d’innovation dans tous les secteurs d’activités ; l’association
entend développer un projet mettant en œuvre les ressources technologiques et celles de la connaissance pour
renouer avec l’esprit des grandes expositions universelles ; l’association entend veiller dans sa démarche à tout ce qui
touche à l’utilisation des ressources naturelles et à l’impact de ses actions sur l’environnement ; cette préoccupation
environnementale intégrera l’ensemble des actions qui seront conduites dans le cadre de la candidature et dans celui
de l’organisation de l’Exposition Universelle ; toute action de nature à contribuer à la candidature et au succès de
celle-ci et à l’organisation proprement dite de l’Exposition Universelle entre dans l’objet de l’association ; l’association
exerce son action sur le territoire du Grand Paris, de la France et dans le Monde ; les actions de l’association sont
animées par un esprit de stricte neutralité vis –à-vis des formations politiques ou confessionnelles ; ultérieurement,
l’association pourra proposer des produits et/ ou services spécialisés dans le cadre de toutes activités en lien avec
la préparation et l’organisation d’une exposition universelle
Siège social : 72, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand
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Transféré, nouvelle adresse : 27, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Date de la déclaration : 29 mars 2018.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand
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