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TRIBUNE
Le 3 septembre dernier, le Premier ministre Suga exprimait son intention de démis‐
sionner. Partout au Japon, on ne parle que de l'élection du président du Parti libé‐
ral‐démocrate (PLD) prévue dans un scrutin interne le 29 septembre. Dans notre 
système parlementaire, le chef du plus grand parti au pouvoir devient Premier minis‐
tre. En conséquence, cette élection décidera du prochain chef du gouvernement. 
Cela fait environ un an que le Premier ministre Suga a pris ses fonctions, un mandat 
éclair après celui de Shinzo Abe, mais durant lequel Yoshihide Suga s’est attelé avec 
opiniâtreté aux dossiers laissés inachevés par son prédécesseur, avec des résultats 
significatifs.  
Dans le domaine de la sécurité par exemple, il a assisté en mars 2021 au premier som‐
met de chefs d’Etat du Quadrilateral Security Dialogue (Quad), une coopération des‐
tinée à garantir « l’espace indo‐pacifique libre et ouvert », aux côtés de ses trois alliés, 
les États‐Unis, l'Australie et l'Inde. La France, qui accorde de l'importance à la liberté 
de navigation dans l'espace aérien et maritime international, a aussi contribué à la 
stabilité de cette région en organisant des exercices conjoints avec les quatre pays 
du Quad dans le golfe du Bengale en avril dernier. 
Dans le domaine économique, le Premier ministre peut s’enorgueillir de la mise en 
place toute récente de l'agence numérique. La pandémie du Covid‐19 ayant mis en 
lumière le criant retard numérique du Japon, dans l’administration comme dans les 
entreprises privées, l’agence s’est dotée d’un programme audacieux sur cinq ans. 
Ainsi, un tiers de ses effectifs vient du secteur privé des technologies de l’information 
et de la communication afin qu’elle puisse jouer un rôle central d’accélération et de 
contrôle de la digitalisation. En outre, l’administration Suga a réussi en un an à faire 
baisser les prix des communications mobiles, réputés les plus élevés au monde, en 
encourageant les opérateurs à baisser leurs marges. 
Depuis que Yoshihide Suga a annoncé qu’il ne se représenterait pas à la tête du PLD, 
l’indice Nikkei n'a cessé de grimper, manifestation de fortes attentes envers le pro‐
chain chef du gouvernement qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour y 
répondre. [Ieaki Takeda, Directeur général]

La nouvelle agence gouvernementale Digital  Agency, lancée le 1e r  septem-
bre,  a  pour mission d’accélérer  la  transformation numérique de l ’adminis-
trat ion et  des  services  publ ics  au Japon et  de promouvoir  la  digita l isat ion 
d a ns  le  secteur  p r ivé.  / / / / / /  Le  Japon va  imposer  aux  entrepr ises  du 
c ommerce de réduire  leurs  déchets  p last iques.  Sont  notamment  v isés   
l e s  restaurants,  hôtels ,  magasins  de  détai l  et  points  de  vente  à  empor-
te r.  Douze p roduits  à  usage unique (couverts ,  peignes,  brosses  à  dents,  
c i ntres,  etc . )  seront  concernés  dès  avr i l  2022.  / / / / / /  Les  convenience  
stor es  développent  la  l ivra ison à  domicile.  Plus de 500 magasins Seven-
Eleven, la plus grande chaîne de magasins de proximité, proposent ce ser-
vice, pour des commandes effectuées sur internet, avant de l ’étendre  à  
l ’e nsemble  de  ses  20  000 magasins  d ’ ic i  2025.Son pr inc ipal  r iva l  Lawson 
In c.  a  ég alement  commencé à  proposer  la  l ivra ison à  domici le .  / / / / / /   
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É C O N O M I E

CRISE DU COVID-19 : QUEL IMPACT EN 2020 SUR LES  
ENTREPRISES JAPONAISES IMPLANTÉES À L’ÉTRANGER ?

Jetro réalise chaque année des enquêtes auprès des entreprises japonaises implantées à l’étranger 
afin de mieux appréhender leur situation, de comprendre les problèmes auxquels elles font face et 
de contribuer à en atténuer les effets ou à favoriser leur résolution. Plus de 9 000 entreprises répar‐
ties dans quatre‐vingt‐six pays ont pris part à l’édition 2020. La crise liée à la pandémie est au cœur 
de leurs préoccupations. Plus de 80 % des entreprises ont déclaré vouloir accélérer la mise en place 
de nouvelles stratégies commerciales d’ici fin 2021. 

Intitulée « Survey on Business Conditions of Japanese Com‐
panies », l’enquête a été réalisée en septembre 2020 
dans quatre‐vingt‐six pays sur l’ensemble des conti‐
nents, dont vingt‐trois pays en Europe, y compris la 

France. Elle touche tous les secteurs. 9 182 entreprises ont ré‐
pondu, sur un total de 19 087 entreprises japonaises sollici‐
tées, soit un taux de réponse de 48,1 %. Trois axes ont fait 
l’objet d’une analyse poussée : les perspectives des revenus 
d’exploitation des entreprises japonaises implantées à l’inter‐
national, leurs développements commerciaux futurs et l’im‐
pact de l’épidémie du Covid‐19. 
 
Performances des entreprises 
Une première analyse des résultats de l’enquête révèle, sans 
surprise, un climat des affaires dégradé, à un niveau jamais 
égalé : encore plus bas que lors de la crise économique en Asie 
de 1997, qu’au moment de la faillite de Lehman Brothers 
(2008), ou après le séisme du Tohoku en 2011.  
Seulement 48 % des entreprises japonaises (8 786 réponses 
valides) comptent sur des profits en 2020, contre 65 % l’année 
précédente, et 31,8 % escomptent des pertes. La crise sanitaire 
a considérablement perturbé les marchés où elles sont im‐
plantées, causant une détérioration sans précédent de leurs 
activités commerciales. 
60 % envisagent par ailleurs une détérioration de leurs revenus 
d’exploitation par rapport à l’année précédente. Le ralentisse‐
ment est particulièrement ressenti dans le secteur des équipe‐
ments de transports, y compris les pièces détachées, dans 
celui du tourisme et de l’hébergement, dans la restauration et 
également le secteur du recrutement et du travail temporaire.  
Dans les secteurs manufacturiers, en raison de la chute des 
ventes au cours du premier semestre 2020 dans les principaux 
marchés mondiaux ‐ en particulier l’Asie du Sud‐Est, les Etats‐
Unis et l’Europe ‐ plus de 70 % des entreprises du secteur des 
transports ont indiqué une dégradation, contre 10 % qui ont 
mentionné une amélioration. Les chiffres sont de même ni‐
veau dans l’industrie textile en raison de la perte de marchés 
à l’export.  
Concernant l’industrie non manufacturière, près de 95 % des 
entreprises dans les secteurs de l’hébergement et du voyage 
tablent sur des résultats négatifs ‐ elles sont environ 80 % dans 

la restauration ‐ et 37,4 % s’attendent à tomber dans le rouge 
en 2020.  
A l’opposé, elles sont plus de 60 % dans les secteurs financiers 
à admettre une faible influence de la crise sanitaire sur la de‐
mande. Le secteur médical, celui de l’équipement médical, 
ainsi que les services liés à la gestion comptable et fiscale font 
même état d’une augmentation de la demande de certains 
produits et services. 
En répartition géographique, les entreprises implantées en 
Amérique latine, dans les pays de l’ASEAN et en Océanie sont 
celles qui tablent sur les moins bons résultats, ces régions en‐
registrant par ailleurs le plus d’entreprises en déficit. L’Inde 
est la seule puissance où les entreprises prévoyant un déficit 
de leurs résultats dépassent 50 %, alors que celles implantées 
en Chine et en Corée du Sud, où l’épidémie a été contenue à 
un stade précoce, se montrent optimistes, avec respective‐
ment plus de 60 % et 70 % d’entreprises escomptant des pro‐
fits en 2020. 
  
Développements commerciaux futurs 
Dans un tel climat des affaires, seulement 36,8 % des quelque 
9 000 entreprises japonaises envisagent une expansion de 
leurs activités dans l’année ou les deux ans à venir. Ce score 
est de plus de dix points inférieur à celui révélé par l’enquête 
réalisée l’année précédente. La plupart des régions du monde 
enregistrent un pourcentage tournant autour de 30 %, à l’ex‐
ception de l’Asie du Sud‐Ouest (47,5 %) et de l’Afrique (41 %). 
Loin de tout optimisme, la volonté de développements com‐
merciaux futurs n’a jamais été aussi faible et cela dans la plu‐
part des régions du monde. D’un autre côté, les entreprises 
ne prévoient pas non plus de réduire la voilure ou de transfé‐
rer leurs activités dans un autre pays ou une région tiers 
(moins de 10 %). L’attentisme semble de rigueur face aux in‐
certitudes dues à l’épidémie. 
En affinant l’analyse par pays, l’Inde est le seul où plus de la 
moitié (50,9 %) des entreprises affirment leur volonté d’ex‐
pansion dans les deux années, devant le Vietnam (46,8 %) qui 
retient leur intérêt en tant que destination leur permettant 
de diversifier les chaines d’approvisionnement en réponse à 
la pandémie. Cependant, ces chiffres sont inférieurs à ceux 
de 2019. 
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Par industrie, des perspectives d’expansion relativement fa‐
vorables restent de mise dans les industries où la demande 
est constante, même en période post‐Covid : le secteur agroa‐
limentaire et des produits transformés (63,1 % des entreprises 
envisagent une expansion), l’industrie pharmaceutique 
(59,2 %) et les équipements médicaux (56,3 %). A l’inverse, les 
équipements de transports et les pièces détachées, où res‐
pectivement 27,6 % et 21,4 % des entreprises ont répondu en‐
visager une expansion, sont durement touchés par les 
restrictions de mouvements, en particulier les confinements 
et la fermeture des frontières. Les industries liées au tourisme 
(hébergement, voyages) sont parmi celles qui ont souffert le 
plus de l’impact négatif de la crise sanitaire, puisque 48 % d’en‐
tre elles tablent sur une réduction de leur développement 
commercial futur à court terme. 
 
Impact du Covid‐19 
Au moment où l’enquête a été réalisée, près d’un tiers des en‐
treprises (30 %) envisageaient une normalisation de leurs af‐
faires au cours de l’année 2021. En Chine cependant, la même 
proportion répondait que leurs activités étaient déjà revenues 
à la normale grâce aux mesures draconiennes prises par les 
autorités chinoises, telles que des confinements stricts et le 
traçage des personnes infectées. Le Nord‐Est de l’Asie, y com‐
pris Taiwan et la Corée du Sud, enregistrent des tendances si‐
milaires (plus de 20 % des entreprises ayant répondu « déjà 
normalisées »). Par industrie, les produits pharmaceutiques et 
les transports, y compris l’automobile, espèrent une reprise 
rapide dans l’année grâce à une demande constante, ce qui 
n’est pas le cas des services qui reposent davantage sur des 
interactions humaines en face à face. 
Plus de la moitié (53,6 %) des entreprises ont pleinement 
conscience de la nécessité de remettre à plat ou du moins mo‐
difier leur stratégie commerciale et leur modèle économique, 

en particulier celles liées au tourisme (86 %), au recrutement 
(85,4 %) et à la restauration (82,7 %). Cette révision de la stra‐
tégie commerciale impliquerait en premier lieu de développer 
une nouvelle clientèle dans le pays d’implantation ou à l’inter‐
national afin de diversifier les destinations des ventes.   
Un des points inédits est la volonté des entreprises de mettre 
l’accent sur la transformation digitale de leurs activités : en 
plus du recours accru au télétravail, elles souhaitaient pro‐
mouvoir activement la participation à des salons virtuels et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle.  
 
Quelques mots sur l’Europe 
En ce qui concerne l’Europe, 949 entreprises japonaises im‐
plantées en Europe ont répondu au questionnaire sur 1 419 
entreprises sollicitées, soit un taux de réponse de 66,9 %.  
Les résultats indiquent que 48,5 % des entreprises prévoyaient 
des profits pour l’année 2020, contre 70,5 % l’année précé‐
dente. Il s’agit du plus bas niveau jamais enregistré depuis que 
Jetro a élargi son enquête au secteur non manufacturier en 
2012. Les défis à relever concernent d’une part les restrictions 
des mouvements transfrontaliers et d’autre part la baisse de 
la demande des consommateurs due au Covid‐19.  
Deux événements font par ailleurs l’objet d’une analyse spé‐
cifique : le Brexit et l’accord de libre‐échange conclu entre le 
Japon et l’Union européenne. [Isabelle Comtet] 
 
CONSULTER LES RÉSULTATS DES ENQUÊTES :  
•Enquête globale : « 2020 Survey on Business Conditions of Ja‐
panese Companies » (https://www.jetro.go.jp/ext_images/_ 
News/releases/2021/3c3772f49f7058d9/rp_firms_japanese_c
ompanies.pdf) 
•En Europe : « 2020 Survey on Business Conditions of Japanese 
Companies in Europe » (https://www.jetro.go.jp/ext_images 
/_News/en/2021/9c78b0b0f6cf0c8b/survey‐euro2020.pdf) 
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Japan Challenge : un franc succès

A l’occasion de VivaTechnology qui s’est tenu mi‐juin à Paris, Jetro a lancé Japan 
Challenge for Society 5.0, un concours d’innovation à destination des startups 
du monde entier (hors Japon). Le concours, clos le 31 juillet dernier, a remporté 
un franc succès international : plus de 250 startups, issues de cinquante‐cinq pays, 
se sont portées candidates. Par pays, l’Inde est en tête des candidatures devant 
le Canada et la France.  
Trois domaines sont ciblés par le challenge : la protection de l’environnement ; la 
pénurie de main d’œuvre et l’amélioration de la productivité ; un Japon intelligent 
(smart) et résilient. Un webinaire a été réalisé afin de présenter les enjeux au Japon dans ces trois domaines, avec l’intervention 
d’experts de renom. La video est disponible sur YouTube (lien ci‐dessous). 
A l’issue du processus de sélection, actuellement en cours, un jury retiendra quarante‐cinq startups, à raison d’une quinzaine par do‐
maine, qui participeront en octobre à CEATEC (en digital), la principale manifestation tech du Japon. Les lauréats seront annoncés 
fin septembre. [Isabelle Comtet] 
Visionner le webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=oTBIiHPaqkM 

https://www.jetro.go.jp/en/news/releases/2021/9c78b0b0f6cf0c8b.html


Le journal de Jetro Paris / 3e trimestre 2021

4

L ’ I N T E R V I E W

Emma Ran 

Senior leader ‐ Global Business Division 

TBM  

Le Japon compte peu de licornes. 
TBM est l’une d’entre elles. Avec le 
soutien de Jetro, cette startup inno‐
vante prospecte le marché français. 
Emma Ran est chargée du développe‐
ment international de l’entreprise. 
 
 
Pouvez‐vous nous présenter TBM ? 
TBM est une société basée au Japon, 
fondée en 2011. Notre activité porte 
sur la R&D, la production et la vente 
de LIMEX, un matériau écologique  
fabriqué principalement à partir de 
calcaire (CaCO3) qui peut être une  
alternative au plastique et au papier. 
Le calcaire est un des matériaux les 
plus durables, avec des réserves mon‐
diales abondantes. LIMEX étant un 
matériau recyclable, c’est une solution 
aux problèmes de déchets plastiques, 
d’épuisement des ressources et autres 
problématiques environnementales. 
Des brevets ont été déposés dans plus 
de quarante pays. LIMEX a été pré‐
senté lors de conférences internatio‐
nales, telles que la COP et le G20. De 
plus, il est enregistré sur STePP, la pla‐
teforme de développement des tech‐
nologies durables de l’Organisation 
des Nations unies pour le développe‐
ment industriel (ONUDI). TBM est 

considérée comme la troisième plus 
grande licorne au Japon (2020) et 
nous avons levé 255 millions de dollars 
de fonds (en juillet 2021). 
 
De quelle manière vos produits se 
positionnent‐ils comme des alterna‐
tives au plastique et au papier ? 
Comparés aux produits convention‐
nels en plastique, les produits en 
LIMEX réduisent l’usage du plastique 
et les émissions de CO2. C’est égale‐
ment un matériau rentable et facile à 
exploiter. En règle générale, les ques‐
tions de coût et d’approvisionnement 
sont les défis auxquels font face les 
matériaux écologiques tels que la bio‐
masse et les matériaux biodégrada‐
bles. Le calcaire étant abondant dans 
le monde et son prix raisonnable et 
stable, LIMEX peut donc être une solu‐
tion à ces défis. 
Sous la forme de granulés, LIMEX est 
conçu pour le moulage de produits à 
plus de 50 % de CaCO3. Les technolo‐
gies propres à TBM permettent une 
excellente uniformité dans la disper‐
sion des composants, ce qui conserve 
la performance des produits, même si 
la teneur en substances incorporées 
est élevée. Les granulés sont compo‐
sés de CaCO3 et d’une résine de liaison 

telle que le polypropylène (PP), le po‐
lyéthylène (PE) et le polyéthylène bio‐
sourcé. Une gamme de granulés 
incorporant de la résine biodégrada‐
ble est en cours de développement.  
Nos granulés sont compatibles avec 
les machines de moulage de plastique 
pour la fabrication de sacs et d’embal‐
lages souples, de plateaux et de réci‐
pients ainsi que de produits du 
quotidien. Une gamme de granulés 
pour fabriquer des bouteilles et du 
textile non tissé est également en  
développement. 
Sous la forme de feuilles, LIMEX est 
une alternative au papier. Elles per‐
mettent de préserver des arbres et 
d’économiser l’eau. Elles ont une dura‐
bilité supérieure et sont résistantes à 
l’eau. Le traitement de surface rend 
les feuilles de LIMEX compatibles avec 
diverses méthodes d’impression, de 
découpage, de laminage et de scellage 
thermique et par ultrasons. Elles sont 
composées de CaCO3 et de PP. C’est un 
produit différent du « papier de 
pierre » (stone paper).  
 
Qu’en est‐il du recyclage ? 
Un produit en LIMEX peut être recyclé 
en procédant au recyclage des maté‐
riaux. De plus, lorsque nous avons 
testé le tri du LIMEX avec du PP et du 
PE au moyen de trieuses optiques, 
nous avons pu détecter chacune des 
composantes et prouver qu’elles peu‐
vent être triées. Pour développer 
l’économie circulaire au Japon, TBM 
est en train de construire un système 
et des infrastructures de recyclage de 
matériaux, en coopération avec ses 
partenaires. Et, pour réaliser des éco‐
nomies en circuit fermé, nous collec‐
tons les produits en LIMEX, recyclons 
les matériaux et les transformons en 
nouveaux produits, avec des sociétés 
et des autorités locales dans tout le 
Japon. TBM n’est pas seulement un 
fournisseur de matériaux, nous avons 
aussi pour objectif de créer des écono‐
mies circulaires locales dans le monde 
entier. 

© TBM

© TBM
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TBM est présent au Japon mais aussi sur 
les marchés internationaux… 
Nous possédons deux usines au Japon et 
deux autres (en OEM, fabricant d’équipe‐
ment d’origine) au Vietnam pour produire 
à grande échelle. Nous avons plus de 6 000 
clients au Japon. Depuis cette année, nous 
commençons à approcher des clients à l’in‐
ternational, dans deux directions. La pre‐
mière est la vente de granulés et de 
feuilles de LIMEX à des clients étrangers. 
Ceux‐ci peuvent utiliser leurs propres ma‐
chines pour développer et fabriquer des 
produits en LIMEX. La deuxième consiste à 
étendre nos marchés selon un modèle sans 
usine (fabless). Nous allons exporter notre 
technologie et notre marque via des 
contrats de licence avec des sociétés spé‐
cialisées dans le compoundage ou l’extru‐
sion. Nous annoncerons bientôt plusieurs 
partenariats de ce type dans le Sud‐Est 
asiatique. 
 
Pour quelles raisons avez‐vous choisi  
de vous développer en France ? 
De par sa taille et sa position de leader 
dans le développement durable, l’Europe 
est un marché important. L’Union euro‐
péenne produit 21 % du calcaire dans le 

monde et utilise 18,5 % du plastique mon
dial. 40 % est destiné à l’emballage. Les 
emballages, qui sont précisément la cible 
de LIMEX, constituent 60 % des déchets 
plastiques. L’Europe réunit plus de 60 000 
sociétés liées aux matières plastiques, avec 
de hautes technologies et une conscience 
environnementale élevée. Les gouverne‐
ments montrent une volonté forte pour 
accroître le taux de recyclage et soutenir 
les innovations vertes. Les initiatives sont 
remarquables, comparées à d’autres ré‐
gions du monde, y compris le Japon. Je 
crois que TBM peut mener des innovations 
durables avec des partenaires européens 
et contribuer au recyclage relocalisé ainsi 
qu’à « fabriquer et consommer 
localement », en raison de l’abondance du 
calcaire dans le monde. Nous avons com‐
mencé par la France non seulement parce 
que c’est un pays important en Europe, 
mais aussi grâce au soutien décisif du pôle 
de compétitivité Polymeris, de Jetro, de 
Business France, de l’Aderly et de la part 
de nombreux clients français dès les pre‐
mières étapes. Ces soutiens et cet écosys‐
tème sont importants pour une startup. 
Avec nos partenaires, nous voulons res‐
pecter et entretenir de bonnes relations. 

Quels sont vos projets à l’avenir ? 
Nous nous lançons dans un projet de créa‐
tion d’une filière de recyclage de LIMEX en 
France. Même s’il existe de nombreux 
clients français intéressés par LIMEX et qui 
souhaitent l’adapter à leurs produits, 
LIMEX ne peut pas être classé comme recy‐
clable selon la réglementation actuelle 
parce que les nouveaux matériaux tirés du 
calcaire ne sont pas pris en compte. Grâce 
au soutien de Polymeris et de Jetro, nous 
avons terminé la phase de faisabilité avec 
une grande entreprise de tri. Il est impor‐
tant de préciser que LIMEX ne viendra pas 
perturber les circuits existants de recy‐
clage en France, où le leadership et les 
contrôles sont assez centralisés. La situa‐
tion au Japon est différente, car les lignes 
directrices émanent des autorités locales, 
mais le schéma du recyclage reste fonciè‐
rement similaire. 
Que tous ceux qui s’intéressent à LIMEX, 
spécialement pour l’emballage et les pro‐
duits du quotidien, n’hésitent pas à nous 
contacter (e‐ran@tb‐m.com ou global‐
compound@tb‐m.com). 

[Propos recueillis par Isabelle Comtet]   
Traduction : Caroline Artus 

+ D’INFOS :  https://tb‐m.com/en/limex/ 

 A VOS AGENDAS

DE SEPTEMBRE 2021 À MARS 2022 

Jetro organise en région parisienne un 
showroom pour présenter une sélection de 
produits alimentaires japonais. L’accès au 
showroom est réservé aux professionnels 
(restaurateurs, importateurs, etc. ) 
CONTACT : prs‐sample@jetro.go.jp

DU 1ER AU 4 NOVEMBRE 2021

Jetro sera présent au Web Summit, 
évènement incontournable de la tech, qui 
se tiendra à Lisbonne. Le bureau de Jetro 
Paris couvre les activités de Jetro au 
Portugal  (https://websummit.com/) 
CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp 

DESIGNERS DU JAPON

Jetro soutient la participation 
d'entreprises japonaises à la plateforme 
digitale MOM dans le secteur de la 
décoration et à Tranoi Link dans la mode. 
• https://mom.maison‐objet.com/fr 
• https://www.tranoi.com/tranoilink/ 
CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp 

Le Centre UE‐Japon pour la Coopération industrielle, fondé par la Commission européenne 
et le Meti avec le soutien de Jetro, propose des programmes de formation dans l’Union 
européenne et au Japon, destinés aux cadres de l'industrie.   
Prochaines formations en ligne (en anglais) à l'attention de managers européens travaillant 
dans des entreprises européennes :  
• Webinaire n°179: Dernières tendances dans la recherche biotechnologique au Japon 
21‐09‐21 | 10h30 ‐ 11h30 CET 
Le webinaire s'adresse aux startups proposant des produits ou des services innovants liés à 
la biotechnologie et qui recherchent des financements auprès des industries japonaises 
médicales, agricoles, chimiques ou environnementales. 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar‐179‐latest‐trends‐in‐biotechnology‐
research‐in‐japan 
• Webinaire « Exporter vers le Japon » n°21 : Entrée sur le marché – Trouver un partenaire 
au Japon 22‐09‐21 | 10h30 ‐ 11h00 CET 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐21‐market‐entry‐finding‐a‐
japanese‐partner 
• Webinaire n°180 : Marché des produits surgelés au Japon (y compris la crème glacée)  
28‐09‐21 | 10h30 ‐ 11h30 CET 
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar‐180‐frozen‐food‐market‐in‐japan‐incl‐
ice‐cream 
• Webinaire « Exporter vers le Japon » n°22 : Entrées alternatives sur le marché – Licensing, 
franchising, et joint‐venture 30‐09‐21 | 10h30 ‐ 11h00 CET 
L'accent sera mis sur les trois alternatives dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, 
et sur les avantages dont elles font bénéficier ainsi que sur les réglementations à respecter.  
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export‐to‐japan‐22‐alternative‐market‐entry‐
licensing‐franchising‐and‐joint‐venture

FORMATIONS EN LIGNE

https://mom.maison-objet.com/
https://websummit.com/
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-179-latest-trends-in-biotechnology-research-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-21-market-entry-finding-a-japanese-partner
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-180-frozen-food-market-in-japan-incl-ice-cream
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-22-alternative-market-entry-licensing-franchising-and-joint-venture
https://tb-m.com/en/limex/
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  FOCUS

BIODATA BANK EN PHASE D’EXPÉRIMENTATION 
NATIONALE EN FRANCE

Biodata bank, startup japonaise fondée en 2018, développe 
un bracelet équipé d’un capteur de température interne du 
corps. Cet appareil est capable de surveiller la température 
de l’utilisateur et de l’alerter au moyen d’un signal lumineux 
associé à un signal sonore lorsque le risque de coups de 
chaleur augmente. Cet été, Biodata bank a signé un parte‐
nariat avec deux organismes de protection des professionnels 
du BTP, l’OPPBTP et PRO‐BTP, afin de mettre en place une ex‐
périmentation inédite en France sur l’évaluation du risque de 
coup de chaleur.  
Dans son rapport intermédiaire du 6 août dernier, Mohamed 
Trabelsi, responsable de l’innovation & normalisation & SST à 
l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâti‐
ment et des travaux publics) loue cette initiative : « Nous avons 
eu à cœur de soutenir Biodata bank dès ses premiers pas en 
France. En effet, sa Heat Warning Watch est une innovation qui 
permet d’aller plus loin dans la prévention du risque thermique. 
Nous sommes ravis de voir que de nombreuses entreprises du 
BTP ont répondu présent pour participer à l’expérimentation de 
l'été 2021. C’est le signe, il me semble, de l’intérêt et des attentes 
suscités par cette nouvelle solution. » 
En 2019, leur projet avait déjà été choisi par le ministère de 
l’Environnement du Japon pour intégrer un programme d’ex‐
périmentation innovante de prévention du risque thermique. 
L’expérimentation a impliqué environ 4 000 personnes, prin‐
cipalement des professionnels du bâtiment, dans sept pays, 
dont la France. La commercialisation du bracelet a débuté au 
Japon en 2020.  
En France, Biodata bank est la première startup japonaise à 
avoir intégré Station F, le plus grand incubateur de startups 

au monde. Malgré les difficultés provoquées par le Covid‐19, 
elle a activement poursuivi son déploiement international et 
a annoncé en juin 2021 un partenariat avec l’OPPBTP et PRO‐
BTP, dans l’objectif de démarrer des tests dès l’été. Les deux 
organismes, qui s’associent pour la première fois pour 
soutenir conjointement une startup, couvrent la totalité des 
entreprises françaises du BTP. Quelque 900 salariés de vingt‐
cinq entreprises (Bouygues, Eiffage, Eurovia‐Vinci…) qui tra‐
vaillent sous différentes contraintes thermiques ont répondu 
à l’appel. David‐Antoine Malinas, directeur de la stratégie in‐
ternationale de la startup, souligne que la participation bien 
plus nombreuse que prévue est le signe de l’importance de 
cette problématique et des attentes qui existent vis‐à‐vis 
d’une nouvelle solution, simple et pratique. 

Selon Takeshi Anzai, directeur général (CEO) de Bio‐
data bank, « une vague de chaleur a frappé l’Inde en 
2020 et une autre l’Ouest canadien ainsi que l’Amérique 
du Nord, notamment dans le Nord‐Ouest Pacifique, en 
2021. Cela signifie que le risque physique lié à la chaleur 
atmosphérique s’étend au monde entier ».  
Grâce à l’expérience et la reconnaissance acquise en 
France, il ambitionne d’étendre à partir de l’Europe 
leur champ d’action vers d’autres régions. C’est une 
dynamique commune d’open innovation qui a animé 
l’ensemble du secteur du BTP dans cette démarche 
de prévention. Une approche collective que Biodata 
bank souhaite maintenir dans la phase de commer‐
cialisation. Au‐delà de l’Europe, espérons voir la 
startup avancer ses pions aux quatre coins du monde.  
[Tomomi Endo]  Traduction : Etsuko Fukui‐Meersseman 
+ D’INFOS :  https://biodatabank.co.jp/  
                     https://heatvance.com/fr/  
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La Heat Warning Watch (© Biodata bank)

Photo : DR

https://www.oppbtp.com/
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En décembre 2020, le ministère de l'Économie, du Commerce 
et de l'Industrie (Meti) a formulé une Stratégie de croissance 
verte vers la neutralité carbone en 2050. Celle‐ci identifie qua‐
torze secteurs clés, dont quatre dans l'énergie : l'éolien off‐
shore, l'ammoniac combustible, l'hydrogène et le nucléaire. 
Un rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie en 
2019 prévoyait que le potentiel éolien offshore du Japon, le 
troisième plus important au monde après l'Union européenne 
et les États‐Unis, allait augmenter considérablement à l'avenir. 
En tant que nation maritime, le Japon devrait voir sa capacité 
de production d'énergie éolienne en mer s’accroître vers 2022 
et atteindre 4 GW en 2030, ce qui en ferait le septième produc‐
teur mondial d'énergie éolienne.  
 
Des transformations majeures 
Comme dans le solaire photovoltaïque, les grands projets 
éoliens en mer sont soumis à un système d'enchères, en vertu 
d’une loi promulguée en avril 2019(*). Depuis les premières 
enchères, lancées en juin 2020 et qui se sont conclues par la 
sélection d’un consortium de six entreprises sous la conduite 
de Toda Corporation pour construire une ferme éolienne au 
large de Goto City dans la Préfecture de Nagasaki, cette indus‐
trie connaît une transformation majeure. 

Le 21 juillet 2020, quatre sites ont également été ajoutés à la 
liste des zones prometteuses dans les Préfectures de Nagasaki 
(Goto City), d’Akita (Noshiro City, Mitane Town, Oga City et 
Yurihonjo City) et de Chiba (Choshi City). Une première feuille 
de route (Offshore Wind lndustry Vision), annoncée en décem‐
bre 2020, revoit les prévisions et fixe des objectifs spécifiques 
pour l'expansion du marché, notamment la formation d'une 
capacité de production d'énergie éolienne en mer de 10 GW 
d'ici à 2030 et de 30‐45 GW d'ici à 2040, l'augmentation du 
ratio d'approvisionnement national à 60 %, et la réduction des 
coûts de production plancher d'énergie à 8‐9 yens/ kWh d'ici 
2030 à 2035. 
Avec l'entrée en vigueur de la loi d’avril 2019, outre des com‐
pagnies d'électricité et des maisons de commerce, des so‐
ciétés de gaz et d'investissement se lancent également dans 
la production d'énergie. Des entreprises étrangères ayant fait 
leurs preuves en Europe ont également manifesté leur intérêt 
pour une collaboration avec des entreprises japonaises. En 
fait, de nombreuses entreprises étrangères, telles que GE, Ves‐
tas, RWE, ENGIE, BW Ideol, etc. ont créé des coentreprises ou 
des filiales locales avec des entreprises japonaises, et les as‐
pects politiques et industriels prennent de l'ampleur. 
Montrant son engagement envers l'ensemble de l'industrie, 
le secteur de l'énergie éolienne a créé un groupe de travail 
(Japan Offshore Wind Task Force) afin d'acquérir des connais‐
sances à l'étranger et d'encourager la croissance de l'éolien 
en mer. En outre, comme en Europe, un comité public‐privé 
sur l'amélioration de la compétitivité industrielle pour la pro‐
duction d'énergie éolienne offshore a été mis en place. Ce con‐
seil travaille avec les secteurs public et privé pour identifier les 
problèmes à résoudre et les mesures nécessaires à l'expansion 
de l'industrie éolienne en mer. 
[Nathalie Harmel‐Escudé]  
(*) Loi sur la promotion de l'utilisation des zones maritimes dans 
le développement des installations de production d'énergie 
utilisant les énergies renouvelables maritimes 
 

EN SAVOIR + : 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/invest/img/attrac‐
tive_sectors/env_and_energy/energy_EN_202103.pdf

HORIZONS JAPON

L’énergie éolienne offshore au Japon
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ZONES D’IMPLANTATION DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE  
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