Kanagawa ― Un endroit parfait pour implanter une plateforme commerciale internationale
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■ Environnement commercial de Kanagawa

Kanagawa est située dans la région métropolitaine de Tokyo recensant une population de 37 millions dʼhabitants, dont 30 % sont originaires
du Japon, ce qui représente un vaste marché et la présence de diverses industries. Elle compte plusieurs sièges commerciaux et centres R&D
mondiaux reliés à un réseau de transport complet : aéroports, ports maritimes, chemins de fer et routes. Tout en partageant lʼensemble des
avantages oﬀerts par la région métropolitaine de Tokyo, Kanagawa présente dʼautres points forts qui constituent des facteurs déterminants
lorsque lʼon envisage un nouvel endroit où implanter son entreprise : des coûts de location plus modérés et un cadre de vie plus confortable.

Ville de Yokohama

Depuis que la ville de Yokohama a inauguré son port en 1859, elle a joué un rôle majeur dans la modernisation et la mondialisation du Japon.
Elle est actuellement la deuxième ville du Japon, avec 3,68 millions dʼhabitants. La ville de Yokohama dispose de tous les atouts nécessaires
pour lancer son activité au Japon. Elle compte lʼun des ports de commerce internationaux les plus importants du Japon, un réseau routier et
ferroviaire pratique, un excellent accès à lʼaéroport dʼHaneda, un bon cadre de vie réputé pour sa verdure, du personnel hautement qualiﬁé et
un vaste marché grâce à sa localisation au sein de la région métropolitaine de Tokyo. Cʼest une ville animée, accueillant de nombreux visiteurs
locaux et internationaux pour les conventions et le tourisme.

Ville de Kawasaki

La ville de Kawasaki a joué un rôle vital en tant que ville manufacturière durant la
fulgurante période dʼexpansion économique du Japon. Aujourdʼhui, elle connaît une
mutation rapide due à ses prouesses technologiques internationales et son emplacement
commode pour les entreprises Hi-Tech de réputation mondiale et les instituts R&D. Elle
jouxte les grandes villes de Tokyo et Yokohama et dispose dʼun réseau de transport
pratique. Cʼest une ville qui se convertit progressivement en un lieu de vie privilégié, avec
de belles zones résidentielles et dʼattrayants quartiers commerciaux. La ville de Kawasaki a
tout le potentiel pour devenir un centre dédié à la technologie industrielle et à la R&D.
Divers secteurs comme lʼautomobile, les machines-outils, les produits chimiques, les
technologies de lʼinformation et dʼautres secteurs liés à lʼenvironnement sont présents
dans toute la ville de Kawasaki, des parcelles intérieures aux zones côtières.
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Ville de Sagamihara

La ville de Sagamihara accueille un nombre considérable de grands fabricants de
machines de transport, dʼéquipement général et de machines électriques. De
nombreuses moyennes entreprises spécialisées dans les technologies de pointe, sont
aussi implantées dans la ville. De plus, de nombreuses entreprises spécialisées dans les
nouvelles technologies, comme celles des piles à combustible, lʼespace et lʼaviation, sʼy
développent également. Dans la ville de Sagamihara, de nombreux programmes R&D
visant à satisfaire les besoins de ces entreprises deviennent, eux aussi, très actifs.
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A 15 minutes à pied de la sortie sud de la station Kannai, Ligne Keihin-Tohoku

www.investingjapan.org

Industry & Trade Center Building 2F
2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0023
Tel : +81-45-222-3901 Fax : +81-45-662-4980 (JETRO Yokohama)
Tel : +81-45-222-8911 Fax : +81-45-662-4980 (JETRO Invest Japan Business Support Center Kanagawa)

La Japan External Trade Organization (JETRO) est une organisation gouvernementale de promotion des échanges
commerciaux et des investissements réciproques entre le Japon et le reste du monde. Dans le cadre de nos activités, nous
mettons au service des investisseurs étrangers de nombreuses informations relatives aux aspects liés à l’établissement d’une
aﬀaire au Japon, en oﬀrant des consultations avec des spécialistes ainsi qu’un bureau temporaire gratuit.

JETRO IBSC Kanagawa fournit des services de soutien centralisés et des
bureaux, vecteurs d’accompagnement des plus pratiques et économiques
pour vous aider à lancer ou développer votre activité au Japon.
L’Invest Japan Business Support Center Kanagawa, ou IBSC Kanagawa, propose un vaste éventail de services et d’installations
pour aider les étrangers à lancer leurs activités ou investir dans la préfecture de Kanagawa. Si vous ne connaissez pas les
coutumes commerciales japonaises, IBSC Kanagawa est votre point de départ. Les conseillers JETRO et le réseau des autorités
locales ainsi que des spécialistes dans divers domaines, soutiendront le lancement de votre activité au Japon.

Présentation des services
Le personnel et les consultants de JETRO dispenseront des conseils détaillés
et vous présenteront à des spécialistes anglophones.

Création d’ une entreprise ou d’ une filiale
Conseils sur les formes
de création d’entreprises,
la fiscalité,
la réglementation, etc.
Fournir des conseils
d’experts certifiés sur la
comptabilité fiscale,
les réglementations,
les incitations et autres points
associés

Immatriculation
de votre société
Présenter un expert
certifié en
immatriculation
société et organiser
des entretiens

Locaux

Présenter un
expert-comptable
certifié/comptable fiscal,
et organiser des entretiens

Ouvrir un compte
bancaire
Présenter des banques
et organiser des entretiens

Exemples de conseils

Briefing et coordination avec des experts et des prestataires de services certifiés :
• Procédures de création d’entreprises
• Informations associées (ex. fiscalité, personnel, dépôt de marque, propriété
intellectuelle, etc.)
• Obtention du statut de résident et de visas
• Trouver les ressources humaines
• Trouver des bureaux et des sites résidentiels
Informations liées au marché et à l’industrie
Informations et services issus des autorités locales
(Avantages et mise en réseau avec des partenaires commerciaux potentiels)
Accompagnement pour les communiqués de presse

Avis d’imposition

Ressources humaines
Conseils sur les
ressources humaines et
les questions du travail
Fournir des conseils
d’un expert certifié
sur les questions du travail

Embauche de personnel
Vous aider à trouver du
personnel qualifié

Déclarations
d’assurance sociale
Présenter un expert certifié
sur les questions du travail
et organiser des entretiens

Aperçu des bureaux temporaires
Eligibilité :

Sociétés étrangères, actives dans l’investissement direct au
Japon, ou sociétés étrangères déjà implantées au Japon qui
développent leurs opérations commerciales dans la
préfecture de Kanagawa

Condition d’occupation : 50 jours ouvrables *Ce délai peut être prolongé si besoin.
Coût :

Gratuit (dépôt requis)
*Les locataires prendront en charge les frais de tel/fax engagés.

Nb de pièces :

Trois pièces (env. 20 m2/pièce)

Meublées avec :

Bureaux et chaises, tel/fax, port de connexion Internet, casier

Bureau
Utiliser notre bureau
temporaire

Etablir un bureau
permanent

Le bureau IBSC est proposé
gratuitement

Vous aider à trouver un endroit
pour votre bureau permanent
au Japon

Ressources communes : Salle de réunion, bibliothèque d’affaires, photocopieuse

Informations

Bibliothèque d’affaires JETRO
La bibliothèque de JETRO Yokohama dispose de documents en anglais (rapports
statistiques, systèmes d’investissement, main-d’œuvre, fiscalité, etc.).

Site Web de JETRO – Investir au Japon
http://www.jetro.go.jp/invest/ (japonais)
http://www.jetro.go.jp/fr/invest/ (français)

Visas
Conseils sur le statut de
résident et les visas
Fournir des conseils d’un
expert certifié sur les visas

Nommer un représentant
au Japon

Demande de statut
de résident/visa
Présenter un expert certifié en
visas et organiser des
entretiens

Le site Web de JETRO « Investir au Japon » présente des informations importantes.
• Tendances économiques et commerciales japonaises liées à l’investissement
• Informations sur la législation, les réglementations et les procédures pour conduire
une activité au Japon
• Environnements clés de l’investissement du Japon
• Coût d’implantation d’une société au Japon
• Success stories
• Répertoire d’entreprises et de services pouvant soutenir votre accès au marché
• Services d’assistance de JETRO

Relations publiques
Lancer des activités
de RP
Publier un communiqué de presse

Etablir une base au Japon et lancer son activité

Conseils

Conseils gratuits adaptés à vos besoins
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Kanagawa est située dans la région métropolitaine de Tokyo recensant une population de 37 millions dʼhabitants, dont 30 % sont originaires
du Japon, ce qui représente un vaste marché et la présence de diverses industries. Elle compte plusieurs sièges commerciaux et centres R&D
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Depuis que la ville de Yokohama a inauguré son port en 1859, elle a joué un rôle majeur dans la modernisation et la mondialisation du Japon.
Elle est actuellement la deuxième ville du Japon, avec 3,68 millions dʼhabitants. La ville de Yokohama dispose de tous les atouts nécessaires
pour lancer son activité au Japon. Elle compte lʼun des ports de commerce internationaux les plus importants du Japon, un réseau routier et
ferroviaire pratique, un excellent accès à lʼaéroport dʼHaneda, un bon cadre de vie réputé pour sa verdure, du personnel hautement qualiﬁé et
un vaste marché grâce à sa localisation au sein de la région métropolitaine de Tokyo. Cʼest une ville animée, accueillant de nombreux visiteurs
locaux et internationaux pour les conventions et le tourisme.

Ville de Kawasaki

La ville de Kawasaki a joué un rôle vital en tant que ville manufacturière durant la
fulgurante période dʼexpansion économique du Japon. Aujourdʼhui, elle connaît une
mutation rapide due à ses prouesses technologiques internationales et son emplacement
commode pour les entreprises Hi-Tech de réputation mondiale et les instituts R&D. Elle
jouxte les grandes villes de Tokyo et Yokohama et dispose dʼun réseau de transport
pratique. Cʼest une ville qui se convertit progressivement en un lieu de vie privilégié, avec
de belles zones résidentielles et dʼattrayants quartiers commerciaux. La ville de Kawasaki a
tout le potentiel pour devenir un centre dédié à la technologie industrielle et à la R&D.
Divers secteurs comme lʼautomobile, les machines-outils, les produits chimiques, les
technologies de lʼinformation et dʼautres secteurs liés à lʼenvironnement sont présents
dans toute la ville de Kawasaki, des parcelles intérieures aux zones côtières.
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