
 

 

Votez pour la meilleure mascotte de l’EXPO Astana 2017 ! 

août 2014/PRNewswire/ --  Le vote en ligne pour sélectionner la mascotte de 
l’EXPO Astana 2017 a commencé le 4 août 2014 au Kazakhstan. Vous pouvez 
voter et consulter les résultats sur le site Web officiel à la 
page http://www.expo2017mascot.kz  du 4 au 18 août. 

Plus de 80 créations du monde entier ont participé du 20 mai au 20 juin 2014 à Astana 
aux qualifications pour le concours international visant à choisir la meilleure mascotte 
de l’EXPO-2017. 

Les exigences de base pour les candidatures étaient : le lien entre la mascotte et le 
thème de l’exposition « Énergie du futur », la transmission des couleurs nationales du 
pays organisateur, le Kazakhstan, et la possibilité d’incorporer la mascotte dans la 
marque de l’EXPO 2017. 

Sept projets sont restés dans la course et rivaliseront pour devenir la mascotte de 
l’exposition. Parmi les candidatures retenues figurent des mascottes créées par 
diverses agences de publicité et concepteurs indépendants. 

Le gagnant sera choisi ultérieurement parmi les trois projets ayant cumulé le plus de 
votes. Les résultats seront annoncés à l’automne 2014 et le créateur du projet gagnant 
décrochera un contrat pour développer le livre de la marque pour la mascotte de 
l’exposition. 

Le vote pour sélectionner l’une des sept propositions de mascotte pour l’EXPO 2017 est 
ouvert à tous, quels que soient l’âge et le lieu de résidence. Vous n’avez qu’à vous 
rendre sur le site, vous inscrire et voter. Le vote est ouvert uniquement aux utilisateurs 
autorisés des réseaux sociaux Facebook, Vkontakte, Twitter et Moi Mir. 

Pour consulter les projets des finalistes et voter pour votre favori, rendez-vous sur notre 
site Web à la page http://www.expo2017mascot.kz. 

Selon Asel Kozhakova, Directeur du marketing et des Relations publiques de la SA 
Compagnie nationale Astana EXPO-2017, les concepteurs ayant présenté leurs idées 
proviennent, entre autres, des pays suivants : Brésil, Mexique, Venezuela, Portugal, 
États-Unis, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Espagne, Bosnie et Herzégovine, 
Belgique, Lituanie, Roumanie, Pologne, Ukraine, Israël, Inde, Indonésie, Russie, 
Kazakhstan. « Nous avons été agréablement surpris par la créativité des projets et la 
diversité des créateurs », a expliqué A. Kozhakova, tout en rajoutant, « Les meilleurs 
projets sont soumis au vote du public. La mascotte sera le symbole de l’exposition aux 
yeux du monde entier et j’espère que la nouvelle mascotte choisie portera chance au 
Kazakhstan. » 

L’EXPO Astana 2017 se déroulera durant trois mois, du 10 juin au 10 septembre 2017. 
Une centaine de pays comptent y participer ainsi que plus de dix organismes 



 

 

internationaux et diverses sociétés de premier plan du secteur des technologies 
novatrices.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de presse de la 
SA Compagnie nationale Astana EXPO-2017 par téléphone au +7(7172)-919463, 
ou à l’adresse pressa@expo2017astana.kz, ou consulter le 
site http://www.expo2017astana.com 

 


