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JETRO IBSC services

Information

- Informations sur les marchés et l ’ industrie (études de marché personnalisées pour votre activité) 
- Procédures relatives à l ’enregistrement/l ’immatriculation des entreprises, demandes de visa, fiscalité, 

droit du travail et législation
- Présentation à des prestataires de services (agences de recrutement, agences immobilières, cabinets 

comptables, etc.)
- Informations concernant les mesures d’incitation offertes par le gouvernement ou les collectivités 

locales
- Informations sur les diverses réglementations et procédures juridiques

Installations

- Espaces de bureaux temporaires gratuits
  (Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe, Nagoya et  

Fukuoka)
- Hall à usage multiple et salles de conférence  

(Tokyo)

Networking

- Opportunités de collaboration en réseau avec 
des candidats au partenariat

- Organisation de réunions avec des autorités 
administratives 

- Assistance globale relative aux diverses régle-
mentations et aide au dialogue avec les 
administrations centrales japonaises en vue de 
réformes réglementaires

Nous accompagnons vos activités au Japon 
via un réseau étendu.

Information

Bureaux temporaires situés dans des centres 
d’affaires régionaux dans l ’ensemble du Japon.

Consultations de spécialistes pour l ’immatriculation des sociétés.

JETRO, agence intégrée d’aide aux investissements étrangers directs, offre un large éventail de services destinés à vous aider à vous implanter et à développer vos activités au Japon. 
* Pour être éligible aux services de JETRO, des modalités et conditions qualifiées par nos bureaux peuvent s’appliquer au projet du demandeur. 
  Renseignez-vous auprès du bureau de JETRO le plus proche (au Japon ou à  l’étranger)  ou de l’un des centres JETRO IBSC.

Les étapes de votre installation ou de l’extension de votre activité

Immatriculation

RH

Vos bureaux

Obtention de visas
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Un à trois mois (en fonction du type d’activité)

Utilisation des bureaux 
temporaires IBSC

Consultations sur les statuts de 
résident et les visas

Déclarations sociales
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Consultations sur les types de 
sociétés, la fiscalité, 

la réglementation, etc. Déclarations fiscales

 Informations relatives aux incitations 
des collectivités locales

Consultations sur la 
déréglementation

Consultations sur les 
licences et agréments

Recrutement de personnel 
supplémentaire

Installation de la nouvelle 
base d’activités

Relations publiques

Consultations RH et législation 
du travail

Délai requis



Bureaux temporaires
Un bureau temporaire gratuit est mis à votre disposition pendant la phase préparatoire de votre 
activité au Japon pour une durée maximale de 50 jours ouvrés.

Durée d’occupation

IBSC Tokyo
Société étrangère ou filiale de société étrangère envisageant 
d’implanter ou de développer une base d’activités au Japon.
* Modalités et conditions peuvent s’appliquer pour bénéficier de 
ces services.

IBSCs in Japan
JETRO propose des bureaux dans les 6 principales villes du Japon

Yokohama

Industry & Trade Center Bldg. 2F, 2, 

Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, 

Kanagawa 231-0023

Tel: +81-45-222-8911

Email: YOK@jetro.go.jp

Nagoya

Aichi Industry & Labor Center 18F,

4-4-38, Meieki, Nakamura-ku, 

Nagoya, Aichi 450-0002

Tel: +81-52-589-6210

Email: NAG@jetro.go.jp

Tokyo

Ark Mori Bldg. 7F, 1-12-32, Akasaka, 

Minato-ku, Tokyo 107-6006

Tel: +81-3-3582-4684

Email: Invest_Japan@jetro.go.jp

Osaka

Osaka-Kokusai Bldg. 29F, 2-3-13,

Azuchi-machi, Chuo-ku, Osaka, 

Osaka 541-0052

Tel: +81-6-4705-8660

Email: OSD@jetro.go.jp

Kobe

Kobe C.I.T. Center 4F,

5-1-14 Hamabe-dori, Chuo-ku, Kobe, 

Hyogo 651-6591

Tel: +81-78-252-7505

Email: KOB@jetro.go.jp

Fukuoka

Fukuoka Chamber of Commerce Bldg. 

7F, 2-9-28 Hakata Ekimae, Hakata-ku, 

Fukuoka, Fukuoka 812-0011 

Tel: +81-92-471-5635

Email: FUK@jetro.go.jp
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Conditions requises

Gratuité des bureaux, fauteuils et chaises, meubles de classement, 
téléphone et connexion Internet, etc. (dépôt de garantie et 
paiement des frais de communication exigés)
Salles de conférence, hall à usage multiple (Tokyo) 
13,5 m² (pour 2 personnes) / 18 m² (pour 3 personnes) / 36 m² 
(pour 6 personnes) *Superficie approximative 

Redevance
Equipement

Installations communes
Bureau privatif

Jusqu’à 50 jours ouvrés en principe (avec une prolongation 
payante possible de 50 jours ouvrés) 

JETRO  Monde entier Pour toute demande relative aux services de 
l’Invest Japan Business Support Center, merci de contacter :

JETRO Paris 27, rue de Berri, 75008 Paris - France
Tél : +33 (0)1 42 61 27 27 –  Fax : +33(0)1 42 61 19 46
E-mail : info-prs@jetro.go.jp

Tokyo One-Stop Business Establishment Center
(Le Tosbec est situé près du JETRO IBSC Tokyo)

Il s’agit d’un centre d’assistance géré conjointement par le gouvernement japonais et l’autorité administrative métropolitaine de Tokyo. 

Un service gratuit tout-en-un est offert pour vous aider à remplir les formalités nécessaires à l’établissement d’une entreprise et au 

démarrage d’une activité commerciale à Tokyo.

Services

Les services du TOSBEC sont aussi disponibles

- Soutien pour accomplir les formalités nécessaires à l’établissement d’une entreprise et au démarrage d’une activité commerciale
  (Certification de l’acte de constitution et des statuts, immatriculation de la société, impôts, contributions sociales retraite/assurance 

maladie, immigration, etc.)
- Support pour les demandes effectuées en ligne 
- Services de traduction et interprètes multilingues 


