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Domiciliation 

 
Installez-vous dans le business center de 
la CCI France Japon, en plein cœur de 
Tokyo ! 
 
Une solution d’hébergement « clés en 
main », un espace immédiatement 
opérationnel, un environnement de 
travail professionnel, fonctionnel, 
sécurisé, confortable et convivial. 
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Rejoignez les entreprises qui réussissent au Japon ! 
 
La constitution et le développement d'une clientèle  au Japon requièrent de japoniser son 
approche pour sécuriser ses interlocuteurs. 
  
Une antenne locale permet de se doter : 
- d'une image volontariste et positive, donc d'une réelle crédibilité au Japon, 
- d'une infrastructure de communication,  
- d'une plate-forme de service. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à créer cette antenne au sein de notre business center 
en optimisant vos coûts fixes. 
 

La Chambre de commerce et d’industrie française du Japon est au service de ses adhérents 
depuis 1918.  Nous sommes une association privée, de droit japonais, à but non lucratif et 
entièrement autofinancée. 
 

 
 
 Une communauté d’affaires au Japon de plus de 500 entreprises françaises et japonaises, 1500 

décideurs. 
 La 1ère Chambre européenne au Japon.  
 Un club d’affaires : 100 événements par an, accès aux réseaux d’affaires et d’influence. 
 Des publications pour mieux comprendre le Japon et vous tenir informé de la vie des affaires dans 

l’Archipel. 
 Un service emploi et formation pour vous aider à recruter et à former vos équipes. 
 Des prestations d’appui commercial : études de marché, aide à l’implantation, prospection et suivi 

commercial, recherche de partenaires, domiciliation (mise à disposition de bureaux équipés). 
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Dix bonnes raisons de choisir 
notre business center  
 

1. Un incubateur pour PME extrêmement dynamique.  
 

2. Une implantation stratégique, très centrale, au croisement des principaux 
réseaux de transport de Tokyo et à quelques minutes de tous les grands 
quartiers d’affaires de la capitale. 

 
3. Une adresse professionnelle prestigieuse qui renforce l’image de votre 

entreprise au Japon et donne confiance à vos clients. 
 

4. Une structure très légère au niveau administratif, facile à mettre en place et une 
offre de service « clés en main » immédiatement opérationnel. 

 
5. Une maîtrise de vos coûts d’installation, qui  permet  de limiter vos 

investissements.  
 

6. Des facilités et des moyens pour organiser des événements variés, avec ou sans 
le support de la CCI France Japon. 

 
7. L’accès aux fonds documentaires de la CCI France Japon. 

 
8. La présence sur place d’une équipe franco-japonaise bilingue, spécialisée et 

expérimentée, prête à vous aider.  
 

9. La possibilité de bénéficier du réseau de contacts de la CCI France Japon et de 
ses adhérents. 

 
10. Des possibilités de partenariats avec des professionnels membres de la CCI 

France Japon : juristes, comptables, fiscalistes, conseiller en immobilier… 
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Un emplacement idéal 

 
Chambre de commerce et d’industrie française du Japon,  
Iida Bldg, 5-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085 

 
Situé au cœur de Tokyo, dans des locaux entièrement rénovés ; notre business center bénéficie d’une 

position stratégique et est accessible par 7 lignes de métro, train et à proximité des lignes de 
Shinkansen (TGV) ; et lignes directes conduisant aux aéroports d’Haneda et de Narita 
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Notre offre 
 
La CCI France Japon propose des bureaux individuels au sein d’un business center de 175 m², répartis 
sur trois niveaux.  

 
1er étage 
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2ème étage 
 

 
 
 
 
 

3ème étage 
 

 



 

 

Domiciliation | 2017 

Le bureau 
 

   
 
 Un espace de travail neuf, équipé pour une personne (hors ordinateur) et comprenant un bureau, 

un fauteuil, deux armoires sécurisés et un téléphone. 
 
 Une ligne téléphonique fixe dédiée avec boîte vocale (les frais de téléphone sont refacturés). 
 
 Une connexion internet haut-débit. 
  
 L’entretien quotidien du bureau. 
 
 La climatisation, le chauffage et l’électricité. 
 

Les équipements 
 
 Une photocopieuse couleur/noir&blanc, un fax, une imprimante ; (les frais d’impresssion sont  

refacturés), Massicot 
 
 Une kitchenette équipée (frigo, micro-onde, machine à café…). 
 
 Affichage du nom de votre entreprise et de son logo à l’entrée de la CCI France Japon. 
 

Les services 
 
 Mise à disposition de l’adresse de la CCI France Japon pour domiciliée votre société 
 
 Accès 7 jours/7, 24heures/24 à votre bureau. 
 
 Service d’accueil et de permanence téléphonique trilingue (japonais, français, anglais). 
 
 Mise à disposition de nos deux salles de réunion (sur réservation). 
 
 Accès illimité aux fonds documentaires de la CCI France Japon 
 
 Relation privilégiée avec les différents services de la CCI France Japon qui vous renseigne et vous  

conseille. 
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 Réception et distribution de votre courrier. 
 
 Possibilité de recourir aux partenaires de la CCI France Japon (services de messagerie, maintenance 

informatique, avocats, consultants, comptables, etc.). 
 
 Possibilité de recourir à nos services d’appui dans le cadre de votre projet de développement 

(prospection, étude de marché, traductions, interprétariat, organisation logistique…). 
 

 Possibilité de recourir au service de portage salarial via la CCIFJ.  La CCIFJ se porte employeur pour 
votre domicilié et se charge de tous les aspects de gestion administrative (paiement et versement 
salaire, paiement cotisations salariales et patronales, taxes, VISA…).  

 

Nos salles de réunion 
 

 
 
 Grande salle (équipée d’un vidéoprojecteur et d’internet haut-débit) 

Capacité de 40 personnes en format théâtre 
Capacité de 20 personnes en format école 

 
 Petite salle de réunion (Wifi disponible) 

Capacité de 4 personnes 
 
Ces deux salles de réunion sont situées au rez-de-chaussée de l’immeuble. 

 
Un accès exlusif et privilégié au réseau et services de la chambre 
(adhésion membre) 
 
Nous demandons aux entreprises domicilie es a  la CCI France Japon de devenir membre de la chambre. 
Cette adhe sion permet d’acce der a  l’ensemble de nos e ve nements et donne droit aux services et aux 
tarifs pre fe rentiels ci-dessous 

 
 Rejoindre une communauté d’affaires historique et unique de 530 membres composés de 70 % 

d’entreprises francaises et 30 % d’entreprises japonaises implantées au Japon (la CCIFJ fête ses 
100 ans en 2018) 
 

 Rencontrer des futurs partenaires, clients, grâce à nos événements ; soirées networking ; tournois 
de golf, visites d’entreprises, galas (plus de 115 évènements ont été réalisés par la chambre en 2015 
sur des thématiques sectorielles variées comme innovation,) 
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 Etre informé de l’actualité économique, politique, sociale et culturelle grâce à nos publications 
rédigées par notre service communication (parution et envoi à chaque membre du seul magazine 
trimestriel rédigé en anglais et japonais au Japon « France Japon Eco » ; envoi toutes les 2 
semaines  d’une newsletter spécifique sur l’actu de nos membres, events, marchés japonais …) 
 

 Donner une meilleure visibilité de votre société  
➢ sur le site de la chambre (www.ccifj.or.jp)  via des interviews et témoignages, communiqués de 

presse, interventions lors d’événements spécifiques. 
➢ affichage de votre entreprise (logos, adresse, contacts, activités) dans l’annuaire des membres 

de la chambre. Cette annuaire est distribué chaque année en format papier aux 550 membres 
de la chambre et disponible à la consultation et à l’achat pour toute personne externe à la 
chambre souhaitant disposer de contacts spécifiques. 

➢ visibilité accrue de votre société avec l’affichage du nom de votre entreprise et logo  dans 
l’entrée de l’immeuble de la CCI France Japon. 

 
 Accès au service recrutement de la Chambre avec tarif préférentiel pour les entreprises membres 

de la CCIFJ. Fonctionnement au Success Fees incluant : publication de votre descriptif de poste sur 
notre plateforme dédiée, recherche de candidats, organisation des entretiens et suivi. Facturation 
d’une commission (moitié moins chère que les prix du marché) sur la base du revenu annuel du 
candidat présenté par nos soins 

 

 Mises en relation gratuites avec nos membres et prestataires consultants; accélérateur de votre 
business. 
 

 Accès a plus de 10 comités métiers organisés par le service recrutement et formation de la chambre 
(RH, Achat, Marketing et Distribution, Réglementaire, …) 
 

 Vous donner accès à des tarifs préférentiels concernant 
 

➢ services proposés par notre service appui aux entreprises en amont (études de marché, étude 
de prix, …) mission de prospection et d’accompagnement individuels ciblés (analyse de 
potentiel, rencontres importateurs / distributeurs), secrétariat commercial, assistance 
technique, interprétariat et traduction 
 

➢ services recrutement et formation (Global HEC Management Program, Management 
interculturel…) ; headhunting, formalités administratives  (VISAS, portage salarial) 
 

➢ possibilité de participer à l’évènement projet « Bonjour France »   (semaine de promotion de 
produits et marques françaises liées à la gastronomie, life style, art de vivre dans l’un des plus 
prestigieux magasins de Tokyo ; ISETAN Shinjuku) 
 

➢ Appui de notre service communication et évènementiel pour la réalisation de demandes 
spécifiques (publicité, sponsoring, catering ; réalisation d’évènements VIP…) ; privatisation  
grande salle de réunion de la CCIFJ pour des manifestations privilégiées (catering, dégustation, 
showroom) ; impression plaquettes produits, cartes de visite, … 

 
 

file://///sv001/share/2_Appui-aux-entreprises/DOCUMENTS%20TYPES/Brochures%20et%20tarifs/Domiciliation/BROCHURES/2016/Business%20France/www.ccifj.or.jp
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La domiciliation virtuelle 
 
Nous mettons notre adresse à la disposition de votre entreprise.  

 

 
 

Les bureaux virtuels de la CCI France Japon vous permettent de réduire vos coûts de 80% par rapport 
à des bureaux classiques tout en bénéficiant de l’image  et de la confiance dont est créditée la CCI France 
Japon au Japon.  
 
Nous nous chargeons de réceptionner votre courrier et vous renvoyer votre courrier une fois par 
semaine. Sur réservation vous disposez  également, lors de vos passages au Japon de nos salles de 
réunion. 
 
La domiciliation virtuelle est une solution idéale pour les créateurs d’entreprises et/ou sociétés qui 
souhaitent développer leurs activités au Japon tout en limitant leurs risques. Le fait de disposer d’une 
adresse au Japon montre votre présence au Japon, permet l’envoi de courrier  par vos clients / 
partenaires et peut donner davantage confiance à vos interlocuteurs japonais. Ceux-ci préfèrant très 
souvent travailler avec une société possédant un bureau au Japon. 
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Ils nous font confiance 
 

LES DOMICILIÉS 
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« A mes yeux, l'un des principaux intérêts d'une domiciliation à la CCI France Japon est l'échange permanent avec les autres 
domiciliés et l'équipe de la CCI France Japon. Les autres domiciliés ont souvent les mêmes problématiques de travail que moi et 
je tire vraiment profit de nos discussions quotidiennes au sujet du marché japonais, du traitement de nos clients et des 
complexités administratives propres au Japon. L'équipe de la CCI France Japon quant à elle m'oriente souvent vers les sources 
d'informations dont j'ai besoin.  J'apprécie également la flexibilité du cadre de travail. Je dispose de mon bureau 24h/24 et je 
peux utiliser les salles de réunions pour recevoir mes clients. D'un point de vue pratique, la CCI France Japon est au cœur de 
Tokyo, dans un quartier très bien desservi par les transports en commun. »  
Benoît Castets, A2Mac1, ancien domicilié 
 

« Afin d'améliorer sa visibilité au Japon et apporter le soutien immédiat à ses distributeurs japonais, IPDiA a souhaité avoir un 
support technique basé dans le pays. J'ai ainsi commencé mon travail pour IPDiA en 2013, un challenge excitant mais qui 
demande une très grande autonomie. En faisant le choix de la CCI France Japon pour sa domiciliation, IPDiA a préparé le terrain 
pour moi : je me suis retrouvé au sein d’un incubateur dynamique, rassemblant des entreprises et des profils très différents mais 
complémentaires. L’atmosphère cosmopolite qui y règne dynamise vraiment mon travail et participe au développement de 
l'entreprise dans la zone. »    
Charles Muller, Ipdia, actuel domicilié 

 
 

LES DOMICILIÉS VIRTUELS 
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Conditions financières 
                         

FORFAIT « DOMICILIATION VIE  BUSINESS FRANCE »   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
Afin de faciliter votre développement à l’export, et dans le cadre de notre partenariat avec Business 
France ; la solution d’un contrat VIE peut se révèler un atout financier considérable pour votre 
entreprise et votre votre futur domicilé. Dans ce cadre, la CCIFJ vous propose un tarif préférentiel dans 
le cadre de l’offre domiciliation  
 

« Offre Spéciale VIE » : 95 000 yens HT / mois  
Cotisation Adhésion Membre – Gratuite la 1ère année (au lieu de 240 000 yens) 

 
 

FORFAIT « DOMICILIATION CLASSIQUE » 
 

115 000 yens HT / mois (contrat d’un an) 
125 000 yens HT / mois (contrat de moins d’un an) 
 

   

COTISATION ADHESION MEMBRE RESEAU CCI FRANCE JAPON  
 

Nous demandons aux entreprises domicilie es (hors domiciliatiation virtuelle) de devenir membre de la 
chambre. Cette adhe sion permet d’acce der a  l’ensemble de nos e ve nements et donne droit aux services 
et aux tarifs pre fe rentiels cite s pre ce demment  
 
- Adhe sion offre domiciliation Classique :    240 000 yens par an  
- Adhe sion offre Spe ciale VIE :    Gratuite la 1e re anne e   
- Adhe sion offre *Startup  :   90 000 yens (1e re et 2e me anne e)   

  
*L’offre Startup s’applique pour toute société crée il y a moins de 3 ans 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
- Les charges (chauffage, eau, e lectricite , nettoyage, entretien, mobilier, re novation (usure normale) 

et participation aux surfaces communes) sont inte gre es dans le cou t de la domiciliation. 
- Le forfait mensuel est payable en de but de mois. 
- La dure e minimum pour la domiciliation est de 3 mois. 
- 3 mois de caution sont a  verser a  la signature du contrat. 
- Les frais de te le phone, fax, photocopies font l’objet d’une facturation mensuelle. 
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- TVA  8% 
 

FORFAIT DOMICILIATION VIRTUELLE 
 

25 000 yens HT / mois (contrat d’un an) 
30 000 yens HT / mois (contrat de moins d’un an) 
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ansmission en mains propores  
- Ajustement de la retenue a  la source en fin d’anne e  
- Envoi du rapport annuel au bureau du fisc en janvier  
- Notification des impo ts paye s par l’employe  a  sa mairie (de façon que celle-ci puisse calculer la 
taxe locale)  
- Gestion des primes le cas e che ant  
- Affiliation a  l’assurance Cho mage et accidents du travail, assurance Maladie et retraite   
- De claration annuelle des primes relatives a  ces diffe rentes assurances  

La couverture sociale se fait par le biais d'une mutuelle qui prend en charge 70% des de penses de 
sante .  Il ne s'agit 
pas d'un 

remboursement : l'employe  ne s'acquitte, au 
moment du paiement, que de 30% du prix des 

soins qu'il vient de recevoir.   

 
   

CCI FRANCE JAPON  |  SERVICE APPUI AUX ENTREPRISES 
Iida bldg 2F, 5-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085 
Tel : 81-3-3288-9621 | Fax : 81-3-3288-9558 
www.ccifj.or.jp 

N’hésitez pas à nous contacter  
 
par courriel 
f.claudon@ccifj.or.jp 
 
par  téléphone 
+81 (0)3-3288-9627 
 
par fax 
+81 (0)3-3288-9558 
 
www.ccifj.or.jp 
 

Nous sommes une équipe bilingue, 
travaillant au cœur de Tokyo. Chaque 
année, nous traitons plus de 100 
dossiers avec 40% de succès (création 
d’un courant d’affaire avec le Japon). 
 
Nos méthodes s’appuient sur une 
expérience commerciale de 25 ans, un 
réseau dense et réactif (2ème 
Chambre de commerce étrangère au 
Japon), et un accès à des ressources 
documentaires privilégiées. 
 

L’équipe du service Appui Aux Entreprises de 
la CCI France Japon 

mailto:f.claudon@ccifj.or.jp
mailto:f.claudon@ccifj.or.jp
http://www.ccifj.or.jp/

