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Paris, le 02 février 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Olivier Becht se réjouit de la nomination de Jacques Maire au poste de 
Commissaire général de la section française à l'Exposition universelle 

d’Osaka 2025 (Japon) et de Président de COFREX SAS 

 

Olivier Becht, ministre délégué à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en 

charge du commerce extérieur, de l’attractivité et des français de l’étranger, se réjouit 

de la nomination de Jacques Maire, par décret du Président de la République, au 

poste de Commissaire général de la section française à l'Exposition universelle 

d’Osaka 2025 (Japon) et de Président de la Compagnie Française des Expositions 

(COFREX SAS). 

 

Jacques Maire aura la responsabilité du Pavillon France de l’Exposition universelle d’Osaka 

2025, qui se tiendra à Osaka du 13 avril 2025 au 13 novembre 2025 sur le thème de « 

Concevoir le futur, Imaginer notre vie de demain ». Cette thématique se déploiera autour de 

trois axes forts : « Sauver des vies » ; « Connecter les vies » et « Inspirer des vies ». 

 

Pour Olivier Becht, « Jacques Maire saura apporter au pavillon France d’Osaka 2025 la 

richesse de son expérience de diplomate au cœur des problématiques d’attractivité et de 

rayonnement de la France comme membre du Conseil d’Administration du Pavillon France 

de l’Exposition universelle de Milan 2015 et du Comité stratégique du Pavillon France de 

l’Exposition universelle Dubaï 2020. Sa connaissance fine des territoires, en tant que 

serviteur de l’Etat, élu local et député seront utiles pour faire de ce pavillon un laboratoire 

d’expertises et d’innovations au service des défis de notre société ».  

 

Le ministre délégué entend faire de cet évènement un point de ralliement des entreprises 

françaises, sous la bannière de la marque France, un lieu de projection de l’excellence et 

de l’expertise française au service des objectifs de Développement Durable de l’ONU.  
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Pour Jacques Maire, « Cette mission est une immense chance de contribuer à nouveau 

au rayonnement de la France et à son attractivité. Au Japon, pays de passions, la France 

est attendue pour son audace et ses savoir-faire. Avec l’équipe solide de COFREX et l’appui 

de nos partenaires, nous saurons mettre en lumière nos atouts économiques, sociaux et 

culturels ». 
 

----------------------------------------------------------- 

 

 Fondée en janvier 2018, COFREX, Société à capitaux publics est la première 
structure permanente dédiée à préparer, organiser et mettre en œuvre la 
participation de la France aux Expositions universelles et internationales. Son 
approche durable s’appuie sur l’expérience des Expositions précédentes pour une 
organisation façon optimale, au meilleur coût et au moindre impact. Elle repose sur 
un partenariat entre acteurs publics et privés, autour de l’image et de l’attractivité 
de la France 
 

 Diplomate de carrière Jacques Maire a débuté à Paris et à Bruxelles sur les 
questions européennes. Il a exercé diverses responsabilités au sein de l’État : 
Directeur de cabinet de la ministre de l’Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement (1997-1998), Délégué aux Affaires européennes et internationales 
du ministère de l'Emploi et de la Solidarité (1998-2002), Directeur des entreprises 
et de l'économie internationale du ministère des Affaires Étrangères (2012-2014). Il 
a été Ambassadeur, représentant spécial pour la reconstruction et le 
développement des pays en crise (2017). 

 
 Dans le secteur privé, Jacques Maire a été notamment Directeur du développement 

international du groupe AXA puis directeur général d'AXA groupe Hongrie et d'AXA 
Banque Hongrie (2002-2012), directeur de l'Agence de notation sociale et 
environnementale Vigeo-Eiris (2015) et directeur de mission pour la mise en œuvre 
de la Cop 21 pour la filière française des Smart Grids (2016), 

 
 Sur le plan politique, Jacques Maire a exercé différents mandats en Bretagne entre 

1995 et 2008, en tant conseiller municipal de Plabennec, ensuite de Brest ainsi que 
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Brest puis Conseiller régional. Élu 
en 2017 député des Hauts de Seine, il devient vice-président de la Commission des 
affaires étrangères puis président du groupe libéral de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe jusqu’en juin 2022. 

 

 Âgé de 60 ans, Jacques Maire est titulaire d’une maîtrise d'économie appliquée, 
d’un DESS de Finances internationales, diplômé de l'Institut d'Études Politiques et 
ancien élève de l'École Nationale d'Administration, promotion "Jean Monnet" 
(1990). 
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