
LEARNING 
EXPEDITION
PROGRAMME 2023-2024

VOUS SOUHAITEZ
COMPRENDRE LE
MARCHÉ JAPONAIS
ET RENCONTRER 
VOS FUTURS
PARTENAIRES
BUSINESS ?

NOUS ORGANISONS VOTRE PROGRAMME
SUR-MESURE

Pourquoi le Japon ? 
3ème puissance économique mondiale, le
Japon dispose d’un PIB très élevé, dépassant
de 79% celui de la France. Il possède un
marché mature et sophistiqué, axé autour de
l’innovation, des nouveaux services et de
l’exportation autour des secteurs à forte valeur
ajoutée comme l’automobile, l’Industrie et
l’électronique.
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Mission de prospection et organisation des RDVS
d’affaires avec vos prospects auparavant identifiés
Briefing avec les experts CCIFJ et coaching
pratique des affaires
Partage d'expérience de professionnels de votre
secteur 
Visites de sites (usines, centre de R&D, sièges
sociales, …)
Organisation d’un cocktail networking avec la
communauté d’affaires locale
Mise à disposition de l’espace de conférence de la
CCI
Support logistique pour l’organisation du séjour

Un programme à la carte adapté à vos besoins et à
votre secteur d'activité :

P O U R Q U O I  P A R T I C I P E R  ?
Marché à haute valeur ajoutée, laboratoire des nouvelles tendances, 
le Japon est un marché test pour valider la compétitivité de
nouveaux produits et services.
En 2019, l’entrée en vigueur de l’APE entre l’UE et le Japon supprime 
la plupart des barrières tarifaires et non-tarifaires. 
Sur la voie d’une « Société 5.0 », le Japon offre de véritables
opportunités pour les entreprises françaises.

LA CCIFJ VOUS ACCOMPAGNE SUR L’ENSEMBLE DE VOS OBJECTIFS :

Initier une mission de prospection individuelle afin d’anticiper la tenue de RDVs
d’affaires ;

Visiter des entreprises (sièges sociaux, usines, locaux ou incubateur...) ;

Découvrir les leaders et les start-ups présents au Japon et identifier les nouvelles
tendances ;

Comprendre l’écosystème local, le monde des affaires au Japon ;

Identifier les challenges et les opportunités d’une implantation au Japon grâce au
partage d’expérience de femmes et d’hommes d’affaires ayant réussi au Japon ;

Développer votre réseau.

Nous vous suggérons
l’organisation de

conférences et la visites
de sites en début de

semaine, puis la tenue de
RDVs d’affaires qualifiés. 

 
 

Nous pouvons aussi
ajouter un événement de

réseautage avec les
membres de la CCIFJ.



P O U R Q U O I
C H O I S I R  L A  C C I ?

La Chambre de commerce et d'industrie française du Japon (CCI France
Japon) est la 1ère Chambre européenne au Japon. 
Créée en 1918, elle est composée d'un réseau de plus de 600 membres
dans tous les secteurs d’activités dont 1/3 de sociétés japonaises.
Grâce à l’appui de nos membres, la CCI vous propose de venir découvrir
cet environnement dynamique à travers un programme de visite
d’entreprises et de partage d’expérience sur mesure.
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NOS 
MEMBRES
PARTENAIRES


