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DÎNER DE GALA
FRANCO
JAPONAIS
 

⽇仏
ガラ・ディナー
Le rassemblement de la communauté
d'affaires franco-japonaise

LE COMITÉ D'ÉCHANGES 
FRANCO-JAPONAIS PRÉSENTE LE 



 

Créé par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-
France, le Comité d’échanges franco-japonais est depuis 20 ans
l’animateur du réseau de la communauté d’affaires franco-
japonaise. Son objectif est de permettre aux entreprises et aux
individus de se rencontrer dans un environnement interculturel
ouvert au développement de réseaux  entre la France et le Japon.

LIEU D'ÉCHANGES POUR LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES FRANÇAIS ET JAPONAIS

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE 

 
Cette thématique est directement liée aux Jeux Olympiques et
Paralympiques qui auront lieu en 2020 et 2024 à Tokyo et Paris.
Elle fait référence au label «Terre de Jeux » proposé par Emmanuel
MACRON pour Paris 2024. 1 000 villes ou régions seront labellisées
en France et proposerons une animation en lien avec le Japon
(Tokyo 2020). La coupe du monde de rugby au Japon a d’ores et
déjà sonné le coup d’envoi de cette initiative et celle de 2023 en
France devrait faire effet miroir au Japon.
 
La dynamique économique des Jeux Olympiques et Paralympiques
est connue pour avoir un impact immense sur de nombreux
secteurs d’activités  : tourisme, services, culture, urbanisation,
infrastructure, santé, transports et bien sûr les multiples
disciplines sportives !  Entreprises et collectivités locales  sont déjà
engagées dans cet événement sportif mondial qui offre de
nombreuses opportunités.

 
Chaque année le CEFJ propose un dîner de gala dans un endroit
d’exception avec un thème fédérateur à l’attention de ses
membres, de ses partenaires et des acteurs économiques.

LE DÎNER DE GALA

"DEUX TERRES DE JEUX"



 

 

LE PALAIS BRONGNIART

UN LIEU D'EXCEPTION

 
Le Palais de Brongniart, lieu à la fois historique et économique, sera
le théâtre de cette soirée. Les invités seront accueillis par un
cocktail de bienvenue dans l'espace de la "corbeille", où au temps
de ses activités boursières, les commis des agents de change
passaient les ordres d'achat ou de vente par des gestes codés au
coeur de la criée. Ils pourront observer le fameux « tableau de bord
des derniers cours boursiers » à la fermeture définitive de la bourse
en 1998 suite à l'informatisation des cours boursiers. Le dîner se
déroulera par la suite au salon d’honneur.  
 
 



 

 

200 PERSONNES ATTENDUES

NOS INVITÉS
 

Membres du CEFJ et leurs invités,
Futurs membres,
Partenaires et institutions publiques, 
Collectivités locales impliquées dans "terre de jeux",
Représentants des fédérations sportives et personnalités 
du monde sportif et culturel.

 
 

 

 

VOTRE ENTREPRISE AU COEUR DE LA SOIRÉE

UN MOMENT UNIQUE 
 

Vous souhaitez marquer votre implication, votre dynamisme, votre
attachement à notre communauté, alors pourquoi ne pas prendre
part de manière active aux festivités ? L’équipe du CEFJ vous offre
plusieurs manières de participer à l’organisation de la soirée.
 
 

Sponsoring Achat de tables Tombola



 

 

 

SPONSORING

 
2 500 €*

 
 
 

 

 

 

ACHAT DE TABLES
TARIF PRÉFÉRENTIEL pour inviter vos clients, vos amis et vos proches !
 

200 € par personne pour les membres
La table de 10 pour 1800 €

 
 
 

 
5 000 €* 

Table privative
de 10 pers

 
 

 
10 000 €*

Table privative
de 10 pers. au centre 
du salon d'honneur

 
 

*Affichage du logo du sponsor sur l'ensemble des supports de communication et photocall

 

 

 

TOMBOLA
Offrez un cadeau d'exceptionnel 

qui marquera les esprits de nos invités !
 
Pour la tombola, un nombre limité de lots seront mis en jeu et tirés au sort
à la fin de la soirée. N'hésitez pas nous proposer vos lots !
 
 
 



 

 

 

L'ANIMATEUR 
C'EST VOUS !

 

 

 

Impressionnez nos invités, créez un moment inoubliable !
 
Vous souhaitez animer et prendre possession des lieux, contacter notre
équipe ! Toutes les bonnes idées sont les bienvenues, démonstration,
dégustation, décoration, animations ludiques...etc partagez vos coups
coeur ou votre savoir-faire avec l'ensemble de la communauté ! 
 
 
 

CONTACT
 
 

Noriko CARPENTIER-TOMINAGA
Déléguée Générale

Tel: +33 - (0)1 55 65 35 24
mail: ntominaga@cefj.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité d'Echanges Franco-Japonais
⽇仏経済交流委員会 （パリ・イルドフランス地⽅商⼯会議所内）
6/8 avenue de la Porte de Champerret 75838 Paris cedex 17
www.cefj.org


