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      Paris, le 26 janvier 2021 

 
Cher Membre du CEFJ,  
 
En ce début d'année, je tiens à vous adresser tous mes vœux d'espoir et de réussite, dans 
vos activités comme dans vos projets tant professionnels que personnels. Je souhaite 
également vous remercier très sincèrement pour votre fidélité constante au CEFJ, car en dépit 
de la crise sanitaire et de ses nombreux effets, vous êtes resté présent à nos côtés tout au 
long de l'année 2020.   
  
Nous savons que cette période de turbulences n'est pas encore terminée, mais nous allons 
l'affronter ensemble et le CEFJ va vous offrir en 2021 une programmation ambitieuse et 
adaptée à la situation. L'an passé, nous avons pris le virage du digital pour tous nos 
événements, ce qui nous a permis de maintenir le lien entre nous, et c'est un élément essentiel 
du CEFJ. Une quinzaine de webinaires sur le thème de l'innovation a pu ainsi être proposée, 
avec l'appui des membres du Comité et ainsi que de nos nombreux partenaires.  
 
Pour 2021, notre ambition est de poursuivre cette dynamique, afin de vous fournir une 
information de qualité pour surmonter les difficultés du présent, mais aussi pour nous projeter 
à moyen terme vers un avenir plus porteur.  
 
Le Startup Creativity Challenge - SCC - reste bien sûr au cœur de cette programmation, mais 
y figureront aussi des  points d'actualité sur les questions et sujets qui vous concernent 
directement.  
 
En voici les grandes lignes :  
- Rencontres mensuelles des membres,  
- Tuesday Challenge webinars du SCC et sessions de pitches,  
- Événement digital sur le secteur de la cosmétique,  
- et d'autres, ainsi que, nous l'espérons, le rassemblement annuel de la communauté d'affaires 
franco-japonaise à la rentrée.  
 
Nous souhaitons aussi continuer à vous aider en vous proposant des services personnalisés.  
 
J'espère que cet avant-goût du programme 2021 vous donnera l'envie de nous suivre et de 
rester au cœur de notre belle  communauté d'affaires, afin de garder le cap tous ensemble.  
 
Au plaisir de vous retrouver bientôt et surtout prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

Très cordialement,   

     

Pierre KUCHLY 

        Président Délégué 

  


