
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ieaki TAKEDA, Directeur Général  

 

Version Française 

Iéaki TAKEDA, Directeur Général, JETRO Paris, depuis le 10 septembre 2020 

Né à Nara le 27 février 1971, Iéaki Takeda entre au MITI (Ministère du Commerce extérieur et de 

l’Industrie) en 1994 après avoir obtenu la licence en droit à l’Université de Tokyo et y occupe plusieurs 

postes dans le domaine de la politique commerciale. En 2010, il est nommé Directeur de la 

Coopération pour la défense et la sécurité nippo-américaine au Ministère de la Défense avant d’être 

nommé Conseiller Commercial à l’Ambassade du Japon en France (2012-2017). Il connait déjà bien la 

France où il a étudié (Paris1 et IEP de Paris) et a déjà été Premier Secrétaire à l’Ambassade du 

Japon (2003-2007). Avant de venir à Paris, il a dirigé la Promotion des expositions internationales au 

METI et était Délégué du Japon auprès du Bureau International des Expositions, BIE (2012-2020). A 

ces titres, et à l’issue d’une élection âprement disputée, il a mené le Japon sur le podium, au rang de 

pays hôte de l'Expo 2025. 

 

English version 

Ieaki TAKEDA, Director General, JETRO Paris, since 10 September 2020 

Ieaki TAKEDA was born in Nara on 27 February 1971. He joined MITI (Ministry of Trade and Industry) 

in 1994, after graduating from the University of Tokyo (Bachelor of Laws), and held several positions in 

the field of trade policy. In 2010, he was appointed Director of Japan-U.S. Security and Defense 

Cooperation at the Ministry of Defense before being appointed Commercial Counsellor at the 

Embassy of Japan in France (2012-2017). Ieaki Takeda is quite familiar with France where he studied 

(University of Paris 1 and IEP Paris) and was previously First Secretary at the Embassy of Japan 

(2003-2007). Before coming to Paris, he was Director of International Exhibitions Promotion at METI 

and was the Japanese Delegate to the Bureau International des Expositions, BIE (2012-2020). In 

these capacities, and after a hard-fought election, he led Japan to the podium as the host country of 

Expo 2025.  

 

 

 

 


