Communiqué du 29 octobre 2021

WEBINAIRE
Implanter sa Start-Up au Japon
Opportunités et avantages offerts par la région AICHI-NAGOYA
Le 6 décembre 2021 de 9h30 à 10h40
(Interprétation simultanée)
Le Japon, 3ème puissance économique mondiale possède des économies régionales fortes avec des PIB
dépassant ceux de certains pays asiatiques voisins.
La région AICHI-NAGOYA, capitale industrielle du Japon, fief de Toyota et historiquement tournée vers
l’industrie automobile et aéronautique, est également très active dans la R&D sur la mobilité,
l’environnement durable.
3ème région urbaine du Japon après les métropoles de Tokyo et Osaka, elle est régulièrement citée comme
l’une des plus dynamiques au Japon et de nombreux projets de collaboration entre industrie, gouvernement
et monde académique y sont développés. Ainsi, la région AICHI-NAGOYAva créer d’ici 2024 une Station Ai
en collaboration avec Station F.
Dans ce contexte, la région renforce son attractivité avec des subventions pour soutenir les industries de
pointe et notamment l’implantation active de start-ups à la recherche de nouvelles opportunités d’affaires
au Japon.
Ce webinaire vous est proposé par I-BAC (AICHI-NAGOYA International Business Access Center), un
organisme créé par la préfecture Aichi, la ville de Nagoya, Nagoya Port Authority, et la chambre de
commerce et d’industrie de Nagoya pour conseiller et accompagner gratuitement les entreprises étrangères
qui souhaitent s’y implanter.
Vous êtes une start-up ou entreprise française et vous envisagez de vous développer au Japon ?
La région d’AICHI-NAGOYA, offre aux entreprises françaises de nombreuses opportunités
et aides à l’implantation.
Inscrivez-vous à ce webinaire en cliquant sur le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GDaK5GgwS86AaYDqCBAyNQ

Cf. Programme en page suivante

Programme du webinaire du 6 décembre 2021

Implanter sa Start-Up au Japon
Opportunités et avantages offerts par la région AICHI-NAGOYA
Modérateur : M. Kota SATO
Secretary General - I-BAC
Director of Industrial Development Department –CCI de Nagoya

9h30 – 9h35

Mot d’accueilpar M. Hiroyasu NAITO,
Vice-président-I-BAC (Aichi-Nagoya International Business Access Center),
Vice-président de la CCI de Nagoya et PDG de LINNAI Corporation

9h35 – 9h40

Message de bienvenue de M. Pierre KUCHLY
Membre élu de la CCIParis Ile-de-France,
Président Délégué du Comité d’Echanges Franco-Japonais

9h40-10h20

Keynote Session « Start Up Ecosystem in Aichi/Nagoya »
M. Masaaki SHIBAYAMA, Executive Director,
Startup Bureau of Economy and Industry Aichi Prefectural Government

-Région sélectionnéedans le « Central Japan Startup Ecosystem Consortium »
-Projet Station AI
-Future coopération avec des entreprises françaises

10h20-10h30

Témoignage d’une entreprise française implantée à Aichi
«

Les

attraits

de

la

région

d’Aichi/Nagoya

pour

les

entreprises

françaisesimplantées au Japon »
M. Motoyuki SUZUKI,Branch Manager Nagoya
Bolloré Logistics Japan K.K.
10h30 – 10h40

Questions et réponses

Lien pour s’inscrire :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GDaK5GgwS86AaYDqCBAyNQ

Contact : CCI Paris Ile-de-France – Liliane Acard – Tél. 06 31 49 26 71 – lacard@cci-paris-idf.fr

