
09h30 – 10h00
Café et accueil des participants 

10h00 – 12h30
Introduction du séminaire 

Virginie Fermaud, Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace / EU-Japan Regional Cooperation Help Desk
Inoue Koichi, Directeur Général Adjoint JETRO Paris

Salutations de la délégation de la CCI de Nagoya 
Naito Hiroyasu, Vice-président de l'I-BAC Vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nagoya, 

Président de Rinnai Corporation

Séminaire « Investir à Aichi - Nagoya »
«Un environnement favorable pour l’investissement des entreprises françaises » 

Kajita Akira, Directeur Général du JETRO Nagoya

« Préfecture d'Aichi - Capitale de l’industrie manufacturière du Japon »
Inuzuka Haruhisa, Directeur, Division du Commerce Industriel, 

Bureau de l'économie, du Commerce et de l‘Industrie d'Aichi

« Les attraits de Nagoya et sa politique d’investissement »
Nishino Terukazu, Directeur de l‘Industrie, Bureau de l'économie des citoyens de la ville de Nagoya

Session Q&R

12h30 – 14h00
Cocktail –buffet de spécialités de Nagoya à l’invitation de la CCI de Nagoya 

Mardi 15 octobre 2019

10h00 à 14h00

Maison de l’Alsace
39 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS

Séminaire économique Japon
« Les atouts de la Préfecture d’Aichi et de la Ville de Nagoya »

Aichi-Nagoya International Business Access Center (I-BAC) /  Alsace Japan Agency (AJA)/

European Center for Japanese Studies in Alsace (CEEJA) / Japan External Trade Organization (JETRO)

Situé dans la partie centrale du Japon, Aichi – Nagoya est le premier territoire de l’industrie manufacturière japonaise
(automobile, aéronautique etc.), qui rassemble le nec plus ultra des capacités technologiques du pays.

De plus, en termes de consommation, il occupe la troisième place après Tôkyô et Ôsaka, et par ailleurs présente les
coûts d’investissement de loin les plus avantageux, réunissant les meilleures conditions pour une implantation au
Japon. Au cours de ce séminaire vous seront présentées les aides que proposent les diverses collectivités territoriales
dans le cadre d’une implantation.

Vous qui envisagez de faire l’expérience de Nagoya et de ses atouts, nous serons heureux de vous accueillir.

Entrée libre - inscription obligatoire avant le 7 octobre
par mail : a.anthony@ceeja-japon.com

par tél : 06 37 00 81 95 


