
 

 

 

Le 1er décembre 2021, participez au Forum d’affaires 

Destination incontournable pour les entreprises françaises qui souhaitent rebondir rapidement à l’Export, 
le Japon, la Corée du sud et Taiwan, fondent leur puissance sur une industrie performante à la pointe des 

nouvelles technologies, un effort d’innovati

L’heure est donc venue de faire un point sur la situation de chacun de ces pays, de dessiner les grandes 
tendances de la zone et les opportunités d’affaires qui s’en dégagent pour les entreprises fran

 Une séance plénière avec des tables rondes transverses et sectorielles
d’experts et grands comptes de la Zone Asie du Nord

 Des rendez-vous d’affaires avec des Experts

 En option complémentaire, des 
coréens et taiwanais

 
 
 
 

 

   

 

 

 
décembre 2021, participez au Forum d’affaires Asie du Nord

 
Destination incontournable pour les entreprises françaises qui souhaitent rebondir rapidement à l’Export, 
le Japon, la Corée du sud et Taiwan, fondent leur puissance sur une industrie performante à la pointe des 

nouvelles technologies, un effort d’innovation considérable et un niveau de pouvoir d’achat élevé
 

L’heure est donc venue de faire un point sur la situation de chacun de ces pays, de dessiner les grandes 
tendances de la zone et les opportunités d’affaires qui s’en dégagent pour les entreprises fran

 

AU PROGRAMME 

 
séance plénière avec des tables rondes transverses et sectorielles

d’experts et grands comptes de la Zone Asie du Nord
 

vous d’affaires avec des Experts de la Zone afin d’aborder ces marchés
 

En option complémentaire, des rendez-vous B2B avec des grands comptes japonais, 
coréens et taiwanais mobilisés par les bureaux locaux de Business 

 

 

 

 

Asie du Nord-Est 2021! 

Destination incontournable pour les entreprises françaises qui souhaitent rebondir rapidement à l’Export, 
le Japon, la Corée du sud et Taiwan, fondent leur puissance sur une industrie performante à la pointe des 

on considérable et un niveau de pouvoir d’achat élevé. 

L’heure est donc venue de faire un point sur la situation de chacun de ces pays, de dessiner les grandes 
tendances de la zone et les opportunités d’affaires qui s’en dégagent pour les entreprises françaises.  

séance plénière avec des tables rondes transverses et sectorielles en présence 
d’experts et grands comptes de la Zone Asie du Nord-Est 

de la Zone afin d’aborder ces marchés 

vous B2B avec des grands comptes japonais, 
mobilisés par les bureaux locaux de Business France 



DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU
 

 
Sophie WIEVIORKA 

 
Economiste Asie,  
Crédit Agricole SA 

 
 

 
Yuka SAIKI 

 
Head of International Desk 

Japan 
Crédit Agricole CIB Tokyo 

 

Pour découvrir tous les intervenants 

 

RENDEZ

Vous cherchez un partenaire local ou à exporter vos produits en Asie du Nord
Vous souhaitez consulter nos experts ou rencontrer un des partenaires de l’événement ?

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES AVEC DES GRANDS COMPTES

En option complémentaire, rencontrez directement des grands 
invités au forum et présentez votre offre

présentiel le mercredi 1er décembre ou bien en visio

Pour découvrir les grands comptes 

 

DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU

 
Naoki TADENUMA 

 
Président,  

ITOCHU FRANCE 

Jean-

ManagingPartners, 

 

 
Michel DEMUYNCK 

 
Head of Crédit Agricole 

Group Liaison 
Desk Asia-Pacific 

Crédit Agricole CIB 
 

Marianne WLASSEWITCH

Director of Export Development 
Department Overseas Offices

 
our découvrir tous les intervenants -Cliquez ici 

 

RENDEZ-VOUS EXPERTS 
 

cherchez un partenaire local ou à exporter vos produits en Asie du Nord
Vous souhaitez consulter nos experts ou rencontrer un des partenaires de l’événement ?

 
Participez aux rendez-vous Experts !  

 

D’AFFAIRES AVEC DES GRANDS COMPTES
 

En option complémentaire, rencontrez directement des grands comptes japonais, coréens, taïwanais 
et présentez votre offre. Ces rendez-vous finement sélectionnés 

présentiel le mercredi 1er décembre ou bien en visioconférence dans les jours suivants l’événement.  
 

Pour découvrir les grands comptes mobilisés – Cliquez ici
 

DES INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU 

 
-François SALZMANN 

 
ManagingPartners,  

Mazars 

 

 
Marianne WLASSEWITCH 

 
Director of Export Development 

Department Overseas Offices 
Bpifrance 

 

cherchez un partenaire local ou à exporter vos produits en Asie du Nord-Est ? 
Vous souhaitez consulter nos experts ou rencontrer un des partenaires de l’événement ? 

D’AFFAIRES AVEC DES GRANDS COMPTES 

comptes japonais, coréens, taïwanais 
vous finement sélectionnés pourront avoir lieu en 

férence dans les jours suivants l’événement.   

Cliquez ici 



SPONSORS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez plus d’informations sur le programme et les intervenants sur le site : 
https://events-export.businessfrance.fr/forum-ane/ 

 

 
 INTÉRESSÉS ? ALORS N’ATTENDEZ PLUS, INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
 


