
 

 

 

 

 

Participation is free, but spaces are limited – so please 

register today 

For more details on the event or to register, please contact:  
inquiry@jetro.go.jp or 416-861-0000  

 

 

Série de Séminaires 
 

Marché des TIC au Japon:  
Opportunités d'affaires pour les compagnies canadiennes 

Organisés par: 

 

 

 

 

 

 
 

               Toronto:             Lundi, le 5 octobre, 2015 (12h00 ~ 2h00 pm) 

      Kitchener-Waterloo:     Mardi, le 6 octobre, 2015 (8h00 am ~ 10h00 am) 

               Montréal:             Mercredi, le 7 octobre, 2015 (8h30 am ~ 10h30 am) 

                 Vancouver:           Jeudi, le 8 octobre, 2015 (8h30 am ~ 10h30 am)  
  

Pour inscription: Toronto/Kitchener-Waterloo/Montréal - inquiry@jetro.go.jp / 416-861-0000 x205 

                            Vancouver  - office@jetrovancouver.org, 604-684-4174 

 

Le marché des TIC au Japon a atteint plus de 325 milliards de dollars américains en 2013. C’est le troisième plus grand marché au 
monde en tant que pays et le deuxième en Asie, avec 8, 8 % de parts dans le marché mondial des TIC.  Les TIC représentent le secteur 
industriel le plus important au Japon. Il est composé de beaucoup de compagnies japonaises de premier rang ainsi que de leaders 
mondiaux dans ce domaine. Par ailleurs, beaucoup de petites et de moyennes entreprises internationales font, elles aussi, des 
opérations avec succès au Japon. 
 

 

L’entrée à ces séminaires est gratuite, mais les places sont limitées. Veuillez donc vous inscrire d’avance. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web de JETRO TORONTO. 

. 
 

www.jetro.go.jp/canada/events/ictseminarseries.html 

 
 

Compagnies 
japonaises des TIC  

de premier rang   

 Toshiba 

 Fujitsu 

 Hitachi 

 Panasonic 

 NEC 

 Sony 

 NTT 

 Softbank 

 Rakuten 

 

Compagnies 
internationales des TIC  

de premier rang au Japon  

 Apple 

 Google 

 Microsoft 

 IBM 

 Cisco 

 Oracle 

 Salesforce 

 Amazon 

 Yahoo 
 

 

Opportunités d'affaires sur le marché japonais des TIC pour les compagnies étrangères 
 

Sans fils & Mobile  -  BYOD (Bring Your Own Device)  -  Cloud Computing  -  Data Centers  -  Gaming  -  FinTech  -  IT Security 
         M2M & IoT  -  Smart Grid & Green IT  -  Medical & Healthcare IT   - Network and SDx (Software Defined Everything) 
 

Série de séminaires sur les TIC à travers le Canada 
 
 

Le conseiller TIC de JETRO venant de San Francisco fera une présentation sur les développements du marché actuel, les tendances 
et les perspectives que le Japon conserve pour les compagnies étrangères des technologies de pointe qui cherchent à développer leurs 
stratégies d’affaires au Japon.  
Ces séminaires mettent l’accent sur les succès de compagnies étrangères qui ont réussi à pénétrer le marché japonais. Ce sera 
également l’occasion de découvrir le programme japonais de JETRO pour le partenariat technologique. C’est un programme sans 
frais pour le maillage des entreprises qui vous permet d’entrer en contact avec les leaders et les innovateurs dans le domaine de 
l’industrie technologique au Japon. 

 

(JISA / WITSA) 

Parts du marché mondial des TIC 
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 Programme du séminaire à Montréal – Marché des TIC au Japon: 
Opportunités d'affaires pour les compagnies canadiennes 

Co-organisé par:  

Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) 

Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) 

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE) 

 

 

  

 

     Date/Heure:      Le 7 octobre, 2015  

         8h30 a.m. à 10h30 a.m. (un petit-déjeuner sera servi) 

 

        Lieu:                  CEIM - 20 rue Queen 3
e 
étage, Montréal, QC H3C 2M7            

                                  

    Programme détaillé: 

8h30-8h35   Introduction par MC   

8h35-8h40            Mot de bienvenue par M. Serge Bourassa, Président et COO, CEIM     

8h40-9h10      Opportunités d’affaires sur le marché des TIC au Japon 

                                  – Présentation par M. Makoto Abe, Conseiller TIC de JETRO en Amérique du Nord 

9h10-9h15         Questions & réponses 

9h15-9h35        Conférencier corporatif canadien: Développement d’Acquisio au Japon 

                           – Présentation par M. Marc Poirier, CEO et Co-Foundateur, Acquisio      

9h35-9h40   Questions & réponses 

9h40-9h50      Comment établir une présence au Japon – Services de JETRO – Services de JETRO  

                           – Présentation par M. Toshikazu Ito, Directeur exécutif adjoint, JETRO Toronto 

9h50-9h55            Questions & réponses 

9h55-10h00   Présentation par Export Quebec 

10h00-10h30   Mot de clôture suivi d’un maillage   

     

N.B. Ce séminaire se tiendra seulement en anglais. 
 
Commanditeurs: 

 

 

 

 
Collaborateurs: 

 
  


