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LES BREVES 

TRIBUNE
La propagation à un rythme accéléré du coronavirus a contraint Jetro à annuler 
plusieurs événements d’envergure qui devaient se tenir en mars à Paris. Parmi 
eux figurait « Japan seeking Innovative Start‐ups » à Station F où trois collecti‐
vités locales japonaises, celles de Kyoto, Osaka et Kitakyushu, venaient convain‐
cre de leur attractivité. Ces régions cherchent des technologies de rupture pour 
répondre aux défis démographiques, économiques et environnementaux aux‐
quels elles font face. Elles sont prêtes à accueillir des investissements de startups 
étrangères innovantes et espèrent ainsi conforter, grâce à ces partenariats, leurs 
atouts dans des secteurs comme l’industrie médicale, fleuron d’Osaka. Notons 
que les grands groupes japonais se montrent aujourd’hui ouverts à la collabo‐
ration avec les jeunes pousses françaises. C’est d’ailleurs ce changement de men‐
talité qui nous avait conduits à programmer dans cette rencontre une session 
de reverse pitch de ces géants mondialement réputés et désireux de séduire la 
French Tech. Le temps fort de cet événement aurait bien sûr dû être les business 
matching particulièrement attendus puisque plus d’une centaine de startups 
françaises s’y étaient inscrites. Dommage donc, mais il n’est pas question de 
laisser passer cette belle opportunité sans rien faire. Nous explorerons d’autres 
voies pour reprogrammer l’événement. Autre victime de l’épidémie : la déléga‐
tion d’entreprises japonaises en biotechnologies inscrites pour Bio‐Europe 
Spring Paris, obligée d’annuler sa venue. Nous envisagions à cette occasion 
d’établir ou d’approfondir des contacts avec tous les clusters français dans la 
biotech, car nous croyons que ce secteur sera le plus prometteur en termes de 
collaboration franco‐japonaise. En effet, le côté français a déjà manifesté son 
fort intérêt et les startups japonaises qui cherchent des opportunités d’affaires 
en France sont nombreuses dans les biotechs. Dans ce contexte, la venue de la 
délégation de la Japan Bioindustry Association prévue au cours du deuxième 
semestre 2020 sera une autre occasion à ne pas rater ! Nous sortirons plus mo‐
tivés que jamais de la crise du coronavirus. [Susumu Kataoka, Directeur général] 

Le Japan Rai l  Pass pourra être acheté en l igne à partir  du début de l ’été.  
Ce t itre de transport  permet aux vis iteurs étrangers de voyager sur  la  
quasi-total ité des l ignes gérées par  Japan Rai lways (JR)  pendant 1,2 ou 3  
s e maines  se lon la  f ormule  chois ie.  JR  est  le  p lus  important  opérateur  
fe r rovia i re  du Japon,  y  compris  certaines l ignes de Shinkansen.  / / / / / /   
Les régions japonaises s ’appuient sur  un réseau de volontaires de langue 
étrangère pour informer et aider les résidents et touristes étrangers en cas 
de catastrophe naturelle.  L’anglais et le chinois sont les langues le plus 
couramment parlées par ces interprètes bénévoles,  mais d’autres langues,  
en particulier  asiatiques,  sont proposées.  / / / / / /  Le premier  robot  barman 
est  en cours  de test  dans un pub à  Tokyo.  Le robot,  doté de quatre camé-
ras  et  d ’un logic iel  d ’ intel l igence art i f ic ie l le,  peut  verser  une bière en 
quarante secondes et  mixer  un cocktai l  en une minute.  / / / / / /  

Le JAPON 
a la page
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É C O N O M I E

POUR CONTRER LES FAIBLESSES DE LA BIOÉCONOMIE,  
LE JAPON ADOPTE UNE STRATÉGIE DE CRÉATION DE FILIÈRES  

Bien après l’Europe et les Etats‐Unis, le Japon a adopté en juin 2019 une stratégie de la bioéconomie, 
un marché estimé par l’OCDE à 1 600 milliards de dollars à l’horizon 2030. Revenons sur les princi‐
paux points de cette stratégie présentés par Susumu Kataoka, directeur général de Jetro Paris, 
lors de la matinale Visa4Biotech Japon organisée par le biocluster Genopole sur les enjeux et oppor‐
tunités des biotechnologies et de la santé au Japon. 

Le concept de bioéconomie, mis en avant depuis peu par 
le gouvernement et qui vise à faire du Japon le pays le 
plus avancé en la matière à l’horizon 2030, traduit sa vo‐
lonté d’organiser une communauté alliant l’Etat, les uni‐

versitaires et les industriels, formant un véritable hub de niveau 
mondial au cœur des réseaux de talents, des données et des pro‐
jets de R&D. Il s’agit d’aménager l’infrastructure des données en 
fusionnant biotech et digital. La vision sociétale s’appuie sur un 
modèle d’économie circulaire associant toutes les industries, une 
production primaire durable, des matières premières produites à 
l’aide de biotech et des services de santé individualisés et large‐
ment basés sur la prévention.   
 
Un marché en pleine expansion  
Le marché japonais lié aux biotechnologies ne représentait en 
2015 que 3 000 milliards de yens, soit environ 27 milliards de dol‐
lars. Selon les prévisions il devrait atteindre les 40 000 milliards 
de yens en 2030. Le domaine de la santé pèse pour 60 % du marché 
et celui de l’industrie manufacturière seulement 10 %. On peut s’in‐
terroger sur le moindre développement des biotechs appliquées 

à l’industrie, considéré par le gouvernement comme la faiblesse 
du Japon. Celui‐ci reconnait que les actions et les stratégies jusqu’à 
aujourd’hui ont trop misé sur les technologies en prédémarrage 
(seeds technology). De plus, elles arrosaient sans distinction tous 
les domaines liés aux biotechnologies sans déterminer des priori‐
tés. Il y a toujours bataille entre le monde académique et les milieux 
d’affaires pour décrocher des enveloppes de l’Etat, le premier 
ayant tendance à donner la priorité aux recherches en amont. C’est 
probablement la raison pour laquelle l’industrie japonaise des bio‐
techs a connu un essor tardif. Devant ce constat et la nécessité de 
rattraper son retard, le ministère de l’Economie, du Commerce et 
de l’Industrie (Meti) a encouragé depuis 2015 la filière des cellules 
intelligentes (smart cell industry) qui, compte tenu des progrès 
technologiques dans les domaines tels que le séquençage de l’ADN 
et l’intelligence artificielle, permet désormais de créer des cellules 
dont certaines fonctions sont contrôlées d’une façon ciblée. 
Le nouveau schéma présenté par le Meti a donc placé les cellules 
intelligentes au cœur des nouvelles technologies médicales, mais 
surtout au cœur des technologies manufacturières avec une utili‐
sation améliorée des ressources biologiques. Priorité a été donnée 

CYFUSE BIOMEDICAL DÉVELOPPE UN PROCÉDÉ 
UNIQUE DE BIO-IMPRESSION DE CELLULES EN 3D

Fondée en 2010 à Tokyo, Cyfuse Biomedical est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans 
le développement de tissus humains en 3D et de produits à base de cellules. L’entreprise s’efforce 
de contribuer aux avancées de la médecine régénératrice afin de réparer les tissus endommagés 
ou les organes en dysfonctionnement et à celles du criblage de médicaments, en associant re‐
cherche biotechnologique et ingénierie de haut niveau. Cyfuse Biomédical concentre actuellement 
ses efforts de R&D sur le développement d’os et de cartilage, de nerfs périphériques de vaisseaux 
sanguins et sur la construction de foie pour le criblage. Certains en sont au stade clinique, d’autres au préclinique. L’entreprise travaille 
main dans la main avec des universités, des centres de recherche et des entreprises privées. L’innovation de Cyfuse Biomedical réside 
dans le fait que sa technologie permet la bio‐impression d’agrégats de cellules appelés sphéroïdes sans recours à des matières artificielles 
telles que du gel ou du collagène. Les tissus fabriqués exclusivement à partir de cellules présentent ainsi une meilleure compatibilité 
avec le corps humain et un moindre risque d’infection pour le patient. De plus, ces constructions cellulaires peuvent être utilisées pour 
le criblage de médicaments tels que l’évaluation de la toxicité ou du métabolisme, etc.  
Cyfuse Biomedical fait partie des entreprises innovantes soutenues par le gouvernement japonais au titre du programme J‐Startup. Un 
de ses objectifs aujourd’hui est de diffuser sa technologie de plateforme en présentant sa bio‐imprimante 3D non seulement au Japon, 
mais aussi à des universités internationales et des laboratoires de recherche aux Etats‐Unis et en Europe. En France, plusieurs contacts 
prometteurs ont déjà été établis. [Isabelle Comtet] 
EN SAVOIR + : www.cyfusebio.com/en/

http://www.cyfusebio.com/en/
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aux biomatériaux de haute performance, aux bioplastiques, aux 
systèmes de production durables et de bioproduction et au trai‐
tement des déchets. Le Japon dispose d’avantages concurrentiels 
dans le domaine de la santé comme la thérapie génomique ou la 
médecine régénératrice. Mais la valorisation des cellules intelli‐
gentes dans d’autres domaines tels que l’industrie manufacturière, 
l’énergie ou l’agriculture est considérée comme la clef de l’élargis‐
sement du marché et une opportunité pour faire du Japon un pays 
avancé en matière de bioéconomie. A titre d’exemple, citons le 
cas de Spiber, une startup japonaise qui a réussi à fabriquer des 
soies artificielles d’araignée à l’aide de micro‐organismes. S’il 
existe près de deux mille entreprises dans le domaine des biotech‐
nologies, dont 60 % d’entre elles exercent leur activité dans celui 
de la santé, l’association japonaise des bioindustries recense plus 
de deux cents startups. 
 
Une stratégie adoptée tardivement 
L’innovation technologique est en train de révolutionner toutes 
les filières industrielles. La vague de transformation a en particulier 
bouleversé les techniques agricoles et celles du traitement des dé‐
chets et de l’eau. La compétition mondiale à la maîtrise des tech‐
nologies liées à la culture des micro‐organismes est extrême alors 
qu’aucun pays ne les maîtrise encore tout à fait. C’est dans ce 
contexte que les Etats‐Unis et l’Europe, très en pointe sur le déve‐
loppement durable et l’économie circulaire, ont adopté leur pro‐
pre stratégie sur la bioéconomie depuis plusieurs années. 
Confronté avant d’autres au défi majeur du vieillissement démo‐
graphique, qui alourdit considérablement ses dépenses de santé 
et de soins (10,7 % du PIB en 2018), le Japon a été poussé à pro‐
mouvoir les industries de la santé dans lesquelles il dispose 
d’atouts incontestables grâce à des mesures réglementaires favo‐
risant leur développement et aux efforts massifs en R&D pour sou‐
tenir l’innovation (3e rang mondial).  
L’objectif de la stratégie « Bioeconomy Japan », adoptée après ses 
partenaires, est clair : faire du Japon le pays le plus avancé en ma‐
tière de bioéconomie en 2030. Les critères d’évaluation et les 
orientations de cet avancement ne devraient cependant être 
connus qu’à la fin de cette année fiscale.   
La médecine régénératrice est l’un des domaines les plus efferves‐
cents au Japon, grâce aux deux réformes phares menées par 
l’Agence du médicament et des dispositifs médicaux (PMDA) sous 
l’impulsion du gouvernement Abe dès 2014. Il s’agit, d’une part, 
de la réforme législative de la « Pharmaceutical Affairs Law » qui 
raccourcit considérablement le délai entre essais cliniques et com‐
mercialisation des médicaments de thérapie cellulaire. De sept à 
huit ans auparavant, le délai entre le premier essai clinique et l’au‐
torisation provisoire peut dans certain cas, être réduit à deux ou 
trois ans. La deuxième mesure phare concerne la déréglementa‐
tion qui rend possible la sous‐traitance de la culture cellulaire et 
du traitement des cellules, faisant du Japon le pays le plus recher‐
ché pour le développement des sciences de la vie. Pour profiter 
de ce cadre législatif révolutionnaire, de plus en plus d’entreprises 
étrangères sont venues s’installer au Japon ou ont conclu des par‐
tenariats avec des entreprises locales. Quatre produits issus de la 
médecine régénératrice ont déjà été mis sur le marché. Terumo 

est la première société au monde à commercialiser la plaque de 
cellules traitant l’insuffisance cardiaque. De même, c’est au Japon 
qu’a eu lieu la première transplantation de cellules de la rétine is‐
sues des cellules iPS, une première mondiale. Le Japon, grâce aux 
réformes du cadre réglementaire, devient un hub incontournable 
dans le domaine de la médecine régénératrice d’autant que la ges‐
tion centralisée des établissements médicaux permet la construc‐
tion de larges bases de données, appuyée par la généralisation 
progressive des dossiers médicaux électroniques et l’extension de 
leur partage entre établissements. 
Deux autres mesures du gouvernement ont également favorisé la 
croissance soutenue de l’industrie des biotechnologies :  la créa‐
tion d’une agence nationale en charge de la coordination des pro‐
jets R&D et la mise en place en 2015 par le ministère de la Santé 
du processus accéléré d’homologation de nouveaux médicaments 
et équipements médicaux innovants. Les défis qui attendent le 
Japon et sa vision de la société de demain font que le pays se doit 
de réussir la transition de ses industries vers la bioéconomie.  
[Nathalie Harmel‐Escudé] 

Source  : Jetro

CARTE DES CLUSTERS, PARCS SCIENTIFIQUES ET INCUBATEURS AU JAPON  
DANS LE DOMAINE DES BIOTECHNOLOGIES
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L ’ I N T E R V I E W

Grégoire Bour 

Directeur Département international 

Naskeo

Photo : Naskeo

Pouvez‐vous nous décrire en 
quelques mot votre société ?  
Fondé en 2005, Naskeo est le premier 
constructeur français dans la valorisa‐
tion des matières organiques par  
méthanisation. La société compte  
aujourd’hui près de soixante salariés  
et a réalisé un chiffre d’affaires de 
15 millions d’euros en 2018. Ces der‐
nières années, nous avons développé 
de nouveaux partenariats, notamment 
à l’international où la société a réussi à 
s’imposer sur des marchés prometteurs 
comme le Japon, ou encore le 
Canada. À moyen terme, la  
société a également vocation  
à se positionner sur de nou‐
veaux marchés européens  
porteurs. 
Le Japon étant au cœur de 
notre stratégie internationale, 
nous avons créé notre filiale  
japonaise Naskeo Kankyô en 
2019 dans la ville de Sapporo, 
afin d'implanter durablement 
la société sur le marché local, 
en recrutant et formant des 
spécialistes de la méthanisa‐
tion sur nos différents métiers. 
Plus récemment, grâce aux 
partenariats de longue date établis 
avec des fabricants européens d’équi‐
pements biogaz de premier plan,  
Naskeo Kankyô diversifie son activité et 
s’engage aujourd’hui dans la distribu‐
tion et la maintenance d’équipements 
destinés au marché du biogaz, voire  
largement au marché agricole et à l’in‐
dustrie du traitement des eaux usées. 
 
Quelles ont été vos motivations pour 
cibler le marché japonais ? 
Nous souhaitions nous implanter sur 
un marché existant, en croissance, sur 
lequel les technologies et savoir‐faire 
de Naskeo apporteraient des solutions 
innovantes. Le Japon possède plus de 
cent installations de méthanisation 
construites ces vingt dernières années. 
Malheureusement, les modes opéra‐
toires de nombre d’entre elles ne per‐
mettent pas de pousser la technologie 
biogaz à son plein potentiel.  

Par ailleurs, le Japon possède une  
filière biogaz ancienne mais manquant 
encore de maturité, qui bénéficie d’une 
politique environnementale de la part 
du gouvernement en faveur de son  
développement du biogaz. Au même 
titre que la France, cette politique de 
soutien se décline notamment par 
l’existence d’un tarif d’achat de l’élec‐
tricité issue du biogaz suffisamment 
élevé pour permettre d’établir une  
solide filière de méthanisation sur le 
territoire japonais. 

Le marché de la méthanisation est sou‐
tenu également par la croissance conti‐
nue des élevages bovins au Japon, en 
réponse à la volonté des autorités 
d’atteindre l’autonomie de la produc‐
tion laitière. Dans les années à venir, ce 
pays devra se confronter à la nécessité 
de traiter les effluents d’élevage afin  
notamment d’éviter des risques élevés 
de pollution des sols. 
En dehors de ces considérations  
technico‐économiques, l’attrait suscité 
par ce pays, ses habitants, ses tradi‐
tions et sa culture n’a fait que renfor‐
cer encore davantage notre volonté de 
nous y développer. 
 
Avez‐vous pu bénéficier d'un écosys‐
tème particulier dans le cadre de 
votre implantation au Japon ? 
Nous avons recruté notre premier  
employé résidant au Japon grâce au 
programme VIE de Business France.  

Une subvention de la région Pays de la 
Loire a permis de financer son salaire 
sur les douze premiers mois. Ces deux 
soutiens financiers ont été essentiels 
pour concrétiser notre engagement, 
au vu des investissements conséquents 
qui se présentaient. Nous avons égale‐
ment bénéficié des conseils avisés et 
pragmatiques des antennes de Jetro à 
Tokyo et à Sapporo, tant sur la créa‐
tion de la société au Japon que sur 
l’implantation du bureau à Sapporo. 
Forts du vaste réseau de l’ambassade 
de France et de la Mission économique 
au Japon, nous avons pu initier efficace‐
ment notre développement commer‐
cial sur le territoire. 
  
Quels conseils donneriez‐vous à 
toute entreprise française désireuse 
de se développer au Japon ? 
S’implanter durablement et physique‐
ment sur le territoire, plutôt que de tra‐
vailler à distance avec un partenaire 
local, qui s’avère être la plupart du 
temps un conglomérat japonais à l’inter‐
national ‐ trop souvent seule porte d’ac‐
cès au marché japonais pour les 
entreprises internationales ‐ et avec qui 
il peut être difficile d’aligner les ambi‐
tions et de contrôler la stratégie de dé‐
veloppement de sa société.  
Se développer au Japon est coûteux, 
d’où l’importance de se renseigner sur 
l’ensemble des subventions et méca‐
nismes de soutien export disponibles 
en France.  
Il est essentiel de chercher conseil auprès 
de spécialistes des procédures adminis‐
tratives (bancaires par exemple), sou‐
vent très spécifiques au Japon et 
complexes à appréhender au début. Les 
services de Jetro peuvent être précieux.  
En fin de compte, Il faut savoir être pa‐
tient. Les délais et circuits de décision 
sont souvent plus longs au Japon. Les 
Japonais aiment à voir, à tester, qui 
plus est dans leur pays, avant de s’en‐
gager. En revanche, le temps investi 
pour gagner la confiance du client 
s’avère souvent être un gage de fidélité 
sur la durée.           [Propos recueillis par  

Patricia Cohen] 

L'usine de biogaz de Tsurui Mura sur l'île d'Hokkaido (Photo : Naskeo)
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  FOCUS

CHEFS ET PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION 
DÉCOUVRENT LES PRODUITS DU TERROIR JAPONAIS

Chefs cuisiniers « étoilés », chefs de cuisine de grands hôtels, 
de palaces parisiens et de restaurants gastronomiques, mais 
également journalistes spécialisés, épiceries fines et distribu‐
teurs… Plus de deux cent cinquante professionnels de la cui‐
sine et de la restauration ont répondu « présent » le 
lundi 3 février à l'invitation de Jetro Paris à un salon de dé‐
couverte des produits japonais. Leur savoir‐faire et créativité 
ont été mis en éveil grâce à dix‐sept recettes originales 
concoctées à partir de dix‐sept ingrédients issus du terroir 
japonais. Placée également sous le signe de l'innovation, des 
saveurs et des tendances healthy, cette édition a tenu toutes 
ses promesses.    
 
Une découverte du Japon autrement… 
C'est au premier coup de midi que le salon des pro duits du 
terroir japonais ouvrait grand les portes du Pavillon Gabriel 
à Paris. La vingtaine de producteurs japonais disposait de 
300 m2 d'exposition pour présenter leurs produits du ter‐
roir : légumes, nouilles, algues et champignons, wagyu et 
tofu, jus de mikan et infusions, sauces et bouillons, huile de 
riz, konjac, sésame, saké, matcha et thés verts…  
Le temps d'un après‐midi, les papilles des convives sont par‐
ties explorer de nouvelles saveurs. Ces professionnels des 
métiers de bouche ont pu apprécier des innovations gusta‐
tives qui répondent aux attentes de nouveautés des chefs 
cuisiniers, des produits qui s'inscrivent dans les tendances 
healthy. Chacun a pu s'attarder sur les différents stands pour 
déguster les produits nature ou les savourer cui sinés, selon 
des recettes et méthodes japonaises.  
 

Dix‐sept recettes cuisinées avec dix‐sept ingrédients  
japonais différents  
Une partie du Pavillon Gabriel était réservée à l'espace des 
chefs, cuisine éphémère où de grands noms de la cuisine offi‐
ciaient derrière les fourneaux. Pascal Barbot de l'Astrance, 
Keiko Nagae, Chiho Kanzaki et Marcelo Di Giacomo de Virtus 
se sont approprié ces produits du terroir japonais pour les su‐
blimer à travers des créations culinaires aussi originales que 
délicieuses. En effet, ces « maîtres queux » relevaient un défi 
gastronomique : proposer dix‐sept recettes à partir de dix‐sept 
produits du terroir japonais différents. Les professionnels qui 
ont eu la chance de déguster ces créations sont tous unanimes 
quant à l'alliance harmonieuse des goûts, des textures et des 
couleurs de ces plats. Des recettes qui vont sans nul doute don‐
ner de nouvelles saveurs à l'amitié franco‐japonaise. n 

JFOODO POSE SES VALISES EN FRANCE

Le Centre de promotion des produits alimentaires japonais à 
l’étranger (Japan Food Product Overseas Promotion Center) s’est 
installé au sein du bureau de Jetro Paris depuis fin janvier. La mis‐
sion de cette organisation, appelée communément JFOODO, est 
de créer une marque forte identifiant les produits alimentaires 
japonais et de les promouvoir dans le monde.  
En japonais, dô signifie littéralement la voie . A l’instar d’arts ja‐
ponais renommés au niveau mondial, tels que le bushido qui dé‐
signe le code des principes moraux propre aux samouraïs, le 
kendo (la voie du sabre) et le sado (la voie du thé), JFOODO vise 
à promouvoir la voie de l’alimentation.  J fait référence à la pre‐
mière lettre de Japon, food désignant la nourriture en anglais.   
Dès son arrivée à Paris, Tomotsugu Iwata, directeur de JFOODO 
à Paris, a déclaré son ambition d’essayer de susciter une nouvelle 
demande pour des produits alimentaires japonais et d’étendre 

leurs canaux de distribution en France. En particulier, il a annoncé 
sa volonté de contribuer à accroître la consommation de saké 
japonais et s’est lancé le défi de faire entrer la farine de riz japo‐
naise sur le marché français, alors que le marché du sans gluten 
gagne en popularité. n 

EN SAVOIR + : www.jetro.go.jp/en/jfoodo/about.html

Des produits encore peu connus en France : jeune gingembre Hajikami (en haut), 
bourgeons de myoga (à gauche) et champignons eryngii (à droite) (Photo : DR)

http://www.jetro.go.jp/en/jfoodo/about.html
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I N V E S T I R

L’INNOVATION ET LA REVITALISATION LOCALE COMME NOUVEAUX 
MOTEURS DE L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER AU JAPON 

La baisse du taux de natalité, le vieillissement de la société 
et le déclin démographique engendrent des change‐
ments majeurs dans la structure socio‐économique du 
Japon. Comme l’a souligné Nobuhiko Sasaki, président 

et CEO de Jetro, en préface du rapport Invest Japan 2019 (*), « les 
espoirs reposent sur la création d’innovations, notamment l’internet 
des objets et l'intelligence artificielle qui changeront considérable‐
ment l'industrie et la société. Dans un tel contexte, le gouvernement 
japonais s’efforce d’attirer de l’étranger des ressources humaines et 
des technologies remarquables ». Ces efforts semblent indéniable‐
ment porter leurs fruits. 
 
Record battu pour la 5e année consécutive 
Fin 2018, le stock des investissements directs étrangers (IDE) au 
Japon s’élevait à 30 700 milliards de yens, battant un nouveau re‐
cord pour la cinquième année consécutive.  
L’Europe représente près de la moitié (49,5 %) du stock d’IDE au 
Japon avec 15 200 milliards de yens (+ 779 milliards de yens par 

rapport à l’année précédente), essentiellement dans les équipe‐
ments de transport, les machines électriques et les produits phar‐
maceutiques et chimiques, ces trois secteurs représentant près de 
60 % de ces investissements. Quant à la France (12,2 % du stock 
d’IDE entrants fin 2018), elle se place au troisième rang des pays 
investisseurs, derrière les Etats‐Unis (21,3 %) et les Pays‐Bas (15,1 %).  
Jetro a apporté sa pierre à l’édifice avec 241 projets d'investisse‐
ment réussis sur une année, nombre le plus élevé depuis que l’or‐
ganisation a commencé ses activités de soutien aux entreprises 
étrangères. Tout en étant confrontées à des défis sociaux, celles‐
ci développent leurs activités au Japon en tirant parti des caracté‐
ristiques locales des régions où elles introduisent des technologies 
ou des services innovants. 
 
Un climat d’investissement en nette amélioration 
D’après une enquête conduite par Jetro sur le climat d’investis‐
sement au Japon, les entreprises constatent une amélioration 
de l’acceptation de l’investissement étranger par les entreprises 

Le Japon est‐il en passe d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement d’atteindre 35 000 milliards 
de yens de stock d’investissements directs étrangers en 2020 ? Dans son dernier rapport annuel sur 
ce thème, Jetro analyse les tendances récentes dans l’Archipel. Se félicitant de l’augmentation 
constante des implantations étrangères, le document souligne l’amélioration du climat d’investisse‐
ment au Japon. Innovation et revitalisation locale sont les deux piliers des nouvelles orientations du 
pays pour attirer les investissements étrangers. 

IBARAKI, UNE PRÉFECTURE DYNAMIQUE
Située à seulement une centaine de kilomètres de Tokyo, Ibaraki 
est une préfecture dynamique qui présente des atouts écono‐
miques indéniables du fait de sa situation et de sa topographie. 
La préfecture fait le lien entre la capitale et la région du Tohoku 
au Nord. Sa proximité avec Tokyo, à 45 minutes de train, lui per‐
met aussi d’attirer les talents de la métropole. Ibaraki est consti‐
tué de plaines, un avantage dans un pays aussi montagneux que 
le Japon et qui facilite l’implantation de sites industriels. L’indus‐
trie manufacturière y est très développée et depuis les années 
1960, plus de quarante entreprises étrangères s’y sont implan‐
tées, dont Mercedes‐Benz et le groupe suédois Autoliv dans le 
secteur automobile, l’américain Intel, ainsi que Nestlé et Peri 
Japan (construction). La ville d’Hitachi, berceau du géant indus‐
triel éponyme, se situe également à Ibaraki, qui dispose par ail‐
leurs d’une concentration d’industriels de la chimie lourde sur le 
littoral. 
 
Tsukuba, le pôle des industries technologiques  
En tête de liste des atouts d’Ibaraki, Tsukuba est un pôle techno‐
logique dans plusieurs domaines de pointe, en particulier la robo‐

tique et l’industrie spatiale. 
Situé à moins d’une heure 
de l’aéroport international 
de Narita, Tsukuba re‐
groupe vingt‐neuf institu‐
tions de recherches ou de 
formation, dont l’agence 
nationale d’exploration 
spatiale Jaxa et l’AIST (Ins‐
titut national des sciences 
et technologies indus‐
trielles avancées), avec lesquels des instituts de recherche fran‐
çais tels que le CNRS ont des liens de longue date. 
Soutenir le développement industriel pour créer des emplois lo‐
caux est une ambition forte d’Ibaraki. La préfecture s’appuie pour 
cela sur un dispositif de soutien complet, y compris des aides fi‐
nancières ou la mise en place de centres d’incubation pour ren‐
forcer l’accompagnement des startups. Les entreprises 
internationales intéressées par une implantation à Ibaraki font 
l’objet d’une attention particulière. [I. C.] 

Préfecture d’Ibaraki
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japonaises et la société dans son ensemble. Elles conviennent qu’il 
est plus facile de trouver des partenaires dans l’Archipel. 
Ainsi, plus de 70 % des entreprises étrangères ont déclaré leur vo‐
lonté de s'engager dans l'innovation ouverte avec des universités 
ou instituts de recherche japonais ainsi qu’avec des PME. Cette 
perception optimiste augure de belles perspectives pour de nou‐
velles collaborations commerciales entre des entreprises ou orga‐
nisations japonaises et des sociétés internationales.  

La contribution de Jetro au renforcement des capacités  
d'innovation  
Renforcer ses capacités d’innovation est une des priorités du 
Japon. Depuis l’an dernier, Jetro a déployé des efforts supplémen‐
taires pour accompagner les startups étrangères souhaitant accé‐
der au marché japonais. Trente‐cinq startups étrangères ont ainsi 
pu participer à Innovation Leaders Summit, qui s’est tenu à Tokyo 
en octobre 2019.  
Un autre pan de cette contribution passe par l’aide aux grands 
groupes japonais dans leur démarche d’open innovation. Qu’ils 
soient dans l’industrie manufacturière, la finance ou les services, 
ces groupes cherchent à identifier des innovations pour introduire 
de nouvelles idées et de nouvelles technologies dans le marché ja‐
ponais et au‐delà dans leur propre réseau de clients au niveau 
mondial. 

Pour revitaliser les économies locales et en coordination avec vingt‐
huit autorités locales et municipalités qui souhaitent ardemment 
attirer des investissements étrangers sur leur territoire, Jetro ap‐
porte aussi son soutien par des actions de promotion à l’interna‐
tional et en invitant des entreprises étrangères au Japon.  
[Isabelle Comtet] 

(*) POUR TÉLÉCHARGER LE RAPPORT INVEST JAPAN 2019 : www.jetro.go.jp/ 

ext_images/invest/ijre/report2019/pdf/jetro_invest_japan_report_2019en.

pdf

 A VOS AGENDAS

DU 12 AU 21 MAI 2020

En marge du Festival de Cannes, Jetro se joint une nouvelle 
fois à Unijapan pour organiser un stand Japon au prochain 
Marché du film, du 12 au 21 mai 2020 à Cannes.  
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 au Japon, destinés aux cadres de l'industrie. 
Prochaines formations au Japon à l'attention de managers européens  
travaillant dans des entreprises européennes : 

< Biotech Mission to Japan for EU Cluster/SME > 
n Dates de la mission au Japon : 13‐16 octobre 2020 
n  Date limite de candidature : jeudi 28 mai 2020 
La mission ciblant le secteur des biotechnologies liées à la santé sera organi‐
sée en marge du salon BioJapan à Yokohama (www.ics‐expo.jp/biojapan/en/) 
+ D’INFOS : www.eu‐japan.eu/events/biotech‐clustersme‐mission 

< World Class Manufacturing > (WCM) 
Travaillant dans une entreprise manufacturière à un niveau décisionnaire, 
vous désirez améliorer la productivité de votre entreprise en acquérant une 
meilleure connaissance des méthodes japonaises de production telles que 
kaizen, Total Quality Control, Total Quality Management, Total Productive 
Maintenance, Just in Time et Total Industrial Engineering afin de les adapter 
à votre entreprise. Deux missions sont organisées en 2020. 
< WCM 1 > : Dates de la formation au Japon : 22 au 26 juin 2020 
n Date limite de candidature : jeudi 19 mars 2020 
+ D’INFOS : www.eu‐japan.eu/events/world‐class‐manufacturing 
< WCM 2 > : Dates de la formation au Japon : 16‐20 novembre 2020 
n Date limite de candidature : jeudi 2 juillet 2020 
+ D’INFOS : www.eu‐japan.eu/events/world‐class‐manufacturing‐november‐
mission

OPPORTUNITÉS DE FORMATION AU JAPON DU 23 AU 25 MARS 2020

Jetro organise un pavillon regroupant des entreprises 
japonaises de biotechnologie à Bio‐Europe Spring au parc 
des expositions de Paris‐Porte de Versailles.  

CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp 

DU 27 AU 29 AVRIL 2020

La Commission européenne, EU‐Japan Regional 
Cooperation Helpdesk et EU‐Japan Centre for Industrial 
Cooperation organisent conjointement au Parlement 
européen de Strasbourg trois journées (« EU‐Japan Clusters 
and Regions/ Prefectures Cooperation Event ») pour 
renforcer les collaborations entre clusters et collectivités 
régionales européennes et japonaises. Le directeur général 
de Jetro Paris interviendra lors la session plénière le 27 avril.  
+ D’INFOS : www.ejrc‐helpdesk.eu/eu‐japan‐cluster‐region‐
prefecture‐conference 

ÉVOLUTION DU MONTANT NET DES IDE AU JAPON 

Source : Ministère japonais des Finances, International Investment Position of 
Japan (mai 2019) 

OBJECTIF 2020 :  
35 000  

milliards ¥  

Bio‐Europe Spring ayant été annulé, les entreprises  

ne viendront pas en France, mais participeront à des 

entretiens par visioconférence. 

Evénement annulé

https://www.jetro.go.jp/ext_images/invest/ijre/report2019/pdf/jetro_invest_japan_report_2019en.pdf
https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/
https://www.eu-japan.eu/events/biotech-clustersme-mission
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-november-mission
mailto:info-prs@jetro.go.jp
https://www.ejrc-helpdesk.eu/eu-japan-cluster-region-prefecture-conference
mailto:info-prs@jetro.go.jp
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HORIZONS JAPON

Le challenge Anime 88
De nombreux films d’animation japonais se déroulent dans des ré‐
gions de l’Archipel en dehors de Tokyo. Ainsi, quelques scènes 
de la série d’animation Chihayafuru se tiennent à Otsu, dans la 
préfec‐ture de Shiga, proche de Kyoto, et Yuru Camp se déroule en 
grande partie à Yamanashi, qui offre de superbes vues sur le 
mont Fuji. Le succès de cette série a permis de mettre la région en 
avant et d’attirer un nouveau type de touristes. 

Sur les traces des films d’animation 
Pour tous les fans, une nouvelle opération de promotion de l’ani‐
mation japonaise vient d’être lancée au Japon par Anime Tourism 
Association. Dans une démarche tout à fait originale, elle propose 
de photographier des plaques disséminées partout dans le pays, 
dans quatre‐vingt‐huit lieux emblématiques de l’animation japo‐
naise et de les publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#ANIME88, et ce avant le 20 décembre 2020. Le challenge est ou‐
vert à tous et le site propose une version en anglais, en japonais, en 
chinois et en coréen. Tous les réseaux sociaux sont acceptés, au 
choix Facebook, Twitter, Instagram, Weibo pour les touristes chinois 

ou d’autres encore, le but étant d’attirer de nouveaux visiteurs, no‐
tamment des jeunes, plus friands de voyages touristiques ludiques. 
Lancé il y a à peine un mois, le challenge connaît un succès grandis‐
sant et voit le nombre de participants s’accroître jour après jour.  
Un certificat sera attribué aux plus motivés, selon le nombre de pho‐
tos postées. Deux photos postées et validées donnent droit à un 
certificat une étoile, cinq photos offrent celui à deux étoiles et pour 
dix, un certificat trois étoiles. Au‐delà, vous serez sacré « Current 
Top Tourist » (touriste numéro un du moment) et apparaîtrez en 
haut de la page internet de l’opération. 
Une carte interactive du Japon est disponible sur la page web du 
challenge, situant les quatre‐vingt‐huit lieux, accompagnés pour 
chacun d’une photo du site et de la plaque, d’un plan et du nom du 
film d’animation en question. Des informations pratiques sont éga‐
lement mises à disposition pour faciliter la venue des touristes. 
Toutes les régions sont impliquées, de Hokkaido au Nord à Okinawa 
au Sud, offrant une belle occasion de sillonner l’archipel.  
[Caroline Artus] 
+ D’INFOS : https://goandpost.animetourism88.com/en
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Le mont Fuji vu de Yamanashi (©Yasufumi Nishi/JNTO) 
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