
 

 

 

 

Exposition Spécialisée Astana EXPO-2017 

Pavillon Monaco : bilan 
 

� L'EXPO-2017 

 

• Le site de l’Exposition Spécialisée Astana EXPO-2017 a accueilli plus de 4 millions de visiteurs  

   venant de 176 pays différents. 

• Plus de 3 500 spectacles ont été organisés avec la présence de 33 000 artistes. 

• Durant les 93 jours de l’Exposition, 53 Chefs d’Etat se sont rendus sur le site. 

 

� Le Pavillon 

 

• Le Pavillon Monaco a accueilli plus de 250 000 visiteurs sur 93 jours. 

• Le pic de fréquentation a été atteint le 9 septembre avec 3837 visiteurs. 

• Nombre de visiteurs du Pavillon = 7,5% du visitorat total de l’EXPO 

• Le salon VIP a accueilli plus de 350 VIP et 15 évènements privés. 

• Fidèle à son ambition de recycler, l’installation principale a fait l’objet d’un don et aura une  

   « deuxième vie » dans la capitale culturelle de la République du Kazakhstan, Almaty. 

 

� La Journée Nationale 

 

• Présence de S.A.S. le Prince Albert II accompagné de S.A.S. la Princesse Stéphanie et de Camille. 

• Visite du Président de la République du Kazakhstan le jour de la Journée Nationale de Monaco,    

   au sein du Pavillon 

• Programme culturel assuré par Monte-Carlo Festivals 

 

� La communication 

 

• Plus de 70 articles de presse ont été publiés sur le Pavillon Monaco : en République du  

    Kazakhstan, à Monaco et dans d’autres pays (Italie, Thailande, Chine …).  
•  Plus de 32 vidéos par des chaines de télévision ont été réalisées et une dixaine d’interviews  

    ont été donnés en République du Kazakhstan et à l’international (ex: Tengrinews, Bnews,    

    Kazak TV, Astana Times, Khabar 24, Elle Magazine, Nice-Matin, Monaco-Matin).  

•  Des newsletters sur l’évolution de la vie du Pavillon ont été envoyées régulièrement  

 

� Les récompenses 

 

• BIE Awards : Médaille de Bronze dans la catégorie du design pour les pavillons entre 400 m2 et  

  700 m2.  

• Exhibitor magazine - Expo Awards Trophies : « Best Small Pavilion ». Prix du meilleur pavillon  

  dans la catégorie des pavillons entre 400 m2 et 700 m2.  

• BEA (Best Events Award) : 1er prix dans la catégorie des foires et 3ème prix dans la catégorie 

   des événements culturels.  
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