
Communiqué de presse 

 

JETRO Paris (Organisation Japonaise du Commerce Extérieur) a signé un accord de protocole avec le 

nouveau cluster JapanTech installé en région Grand Est, porté par le CEEJA (Centre Européen d’Etudes 

Japonaises d’Alsace) vendredi 4 septembre à l’Hôtel de la Région Grand Est à Châlons-en-Champagne. 

C’est le premier accord à dimension régionale signé par JETRO en France. 

 

Le Cluster JapanTech Grand Est a été créé le 28 août 2020 à Kientzheim, en Alsace, par le CEEJA avec le 

soutien de la Région Grand Est dans un objectif de mise en réseau de la présence japonaise installée dans 

le Grand Est (plus d’une quarantaine d’entreprises), notamment dans le domaine de l’innovation. Doté 

d’un incubateur unique en Europe, entièrement dédié aux PME et start-ups japonaises, ce cluster offre 

divers services collectifs à ses membres (accompagnement en développement de projets, networking, 

matchmaking, communication collective, mise à disposition d’équipements, etc.) mais aussi la possibilité 

d’héberger des d’entreprises japonaises et de soutenir les créations d’emploi, à travers notamment le plan 

d’actions de la convention de revitalisation Etat / Ricoh pour le département du Haut-Rhin. 

 

Installé dans les locaux de l’ancien Lycée japonais Seijo d’Alsace, le CEEJA accompagnait déjà la trentaine 

d’entreprises japonaises installées en Alsace depuis plusieurs années à travers son ancienne structure : 

l’Agence Japon Alsace. 

 

Cet accord, signé conjointement par Susumu Kataoka, Directeur Général de JETRO Paris, et Olivier Becht, 

Député du Haut-Rhin et président du Cluster JapanTech Grand Est/CEEJA, permettra une meilleure 

coopération à l’échelle régionale à la fois pour développer la présence économique japonaise en région, 

mais aussi pour soutenir le développement des entreprises de la région à l’international vers le Japon. Ces 

entreprises peuvent bénéficier du soutien de JETRO pour tout projet d’investissement au Japon. 

 

A l’issue de la signature de ce premier accord de protocole, JETRO Paris et le Cluster JapanTech Grand Est 

ont signé un premier MOU (« Memorandum of Understanding ») avec la start-up Biodata bank, 

représentée par son responsable Europe, David-Antoine Malinas. Cette start-up, qui développe un 

bracelet thermique de prévention des coups de chaleur accélère son développement en Europe avec le 

soutien des acteurs de la région Grand Est. Par ce MOU, elle devient officiellement membre du cluster 

JapanTech et accède à l’ensemble de ses services. La start-up Biodata bank bénéficie en parallèle des 

services de JETRO pour l’accompagnement des start-ups et PME japonaises souhaitant se développer à 

l’international. 

 

Le Cluster JapanTech Grand Est/CEEJA réunit chaque année les entreprises japonaises du Grand Est en 

coopération avec le Consulat Général du Japon à Strasbourg. Cette année, la réunion se tiendra le 18 

septembre à 9H au siège du cluster à Kientzheim, avec une possibilité de connexion à distance pour les 

entreprises les plus éloignées. 
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