Japan-France Business Forum 2017
« Greater Nagoya : Territoire d'opportunités France-Japon »
Située au centre du Japon, la zone économique de Greater Nagoya s’étend sur un rayon d’environ 100 km autour
de Nagoya, qui compte plus de 2 millions d’habitants. Territoire valorisant le Monozukuri (« l’art de la fabrication »),
Greater Nagoya affiche une concentration exceptionnelle d’entreprises dans les secteurs industriels de l’automobile,
de l’aéronautique, des machines-outils, etc. Greater Nagoya se positionne ainsi comme la première région du Japon
en termes de production manufacturière et accueille de nombreuses entreprises leader mondiales, sièges sociaux et
usines phares de l’industrie japonaise. Des infrastructures de transport développées assurent à la région, qui abrite
une population plus de 10 millions d'habitants disposant d'un niveau de revenu élevé, un accès rapide à Tokyo. Ce
Forum, organisé par GNIC(*) et JETRO Paris, en partenariat avec le Comité d’Echanges Franco-Japonais et la Chambre
de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, sera l’occasion d’exposer les atouts de la région, les nouvelles
alliances en cours dans les domaines de l’automobile et de l’aéronautique entre le Japon et la France ainsi que les
entreprises locales à haut potentiel pour de nouveaux partenariats.

Mercredi 21 Juin 2017 - de 17h00 à 20h00
CEFJ & CCI Paris Ile-de-France – Amphithéâtre Etienne Marcel (niveau 2)
6-8 avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris
Porte de Champerret ou Louise Michel

Porte de Champerret

INSCRIPTION GRATUITE (AVANT LE 16 JUIN 2017) : https://www.jetro.go.jp/form5/pub/prs/gni
Nombre de place limité – Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
【PROGRAMME】 *Traduction simultanée français-japonais
17H00 Allocutions d’ouverture
M. Pierre KUCHLY, Président Délégué, Comité d’Echanges Franco-Japonais
M. Fumio KAWAGUCHI, Président, Greater Nagoya Initiative Center
17H10

‘Greater Nagoya, son environnement des affaires et ses atouts’
M. Atsuhiko HATANO, Directeur Général, METI Chubu
Présentations des Préfectures d’Aichi, Gifu et Mie et de la Ville de Nagoya

17H45 ‘Alliance CFAO-Toyota Tsusho : Avec l’Afrique, pour l’Afrique, comme une seule équipe’
M. Toshiya SAKABE, CFAO SAS, Vice-President Alliance Office
(Project General Manager, Toyota Tsusho Corporation)
18H05 ‘Technologie française et partenariat en Asie’
M. Motoharu TERANISHI, P.D.G., Yamaichi Special Steel Co., Ltd.
M. Adrien PICHON, Représentant Japon, WeAre Aerospace
18H25

Mot de clôture

M. Susumu KATAOKA, Directeur Général, JETRO Paris

18H40 Cocktail
(*)

Greater Nagoya Initiative Center (GNIC) : Initiative soutenue par les collectivités locales, groupements économiques,
entreprises, universités, centres de recherches, JETRO ainsi que le METI Chubu. GNIC encourage la communication d’entreprises
à l’international et dynamise l'accueil dans la région de technologies d’excellence, informations, modèles économiques et
ressources humaines créatives dans le but d’y créer de nouvelles opportunités d’affaires à travers ses diverses activités
promotionnelles.
CONTACTS : Koichiro NAGAYA, Isabelle COMTET - JETRO Paris
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