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LES BREVES 

TRIBUNE
Quatre jours de séjour apaisant fin mai à Tokyo pour Donald Trump, premier chef
d’Etat officiellement invité au Japon depuis l’intronisation du nouvel empereur,
ont bien montré au monde la relation exceptionnellement intime qu’entretien-
nent les deux pays. Pour le Japon, face à la Chine et les deux Corées, pouvoir parler
d’une seule voix avec les Etats-Unis est primordial pour s’imposer dans une situa-
tion géopolitique très tendue en ExtrêmeOrient. Les Etats-Unis aussi, en pleine
guerre commerciale avec Pékin, apprécient d’avoir un allié fidèle à leur côté. 
La Russie est aussi un partenaire stratégique pour le Japon qui veut rééquilibrer
le rapport de force en Asie, notamment fragilisé par la montée en puissance de
la Chine, ce qui incite le Premier ministre japonais à multiplier les rencontres avec
son homologue russe, malgré le contentieux relatif aux Kouriles. La Russie, elle
aussi en pleine tension avec les Américains, voit dans le Japon un intermédiaire
potentiel et compte surtout sur la coopération économique que peut offrir le
pays pour développer ses régions excentrées. Intransigeante face à l’unilatéra-
lisme américain, la Chine, pourtant toujours encline à une certaine distance di-
plomatique vis-à-vis du Japon, a paraît-il commencé à s’en rapprocher.
Le monde est aujourd’hui au point charnière. L’unilatéralisme américain, l’ex-
pansionnisme russe et l’offensive hégémonique chinoise sont en train de remet-
tre à plat la règle du jeu. Dans un monde ainsi en bouleversement, le Japon
continue de s’appuyer sur son partenaire historique. Le choix est tout naturel,
vu sa dépendance quasi totale à la force militaire américaine. Mais ce pari sem-
ble risqué, d’autant qu’on peut craindre à tout moment une pirouette de l’im-
prévisible administration américaine. Si un pareil chamboulement se produit,
la Russie pourrait tourner le dos au Japon, et la Chine suivrait.
Il faut réparer le toit quand le soleil brille et renforcer le maillon faible. Le Japon
devrait dès lors conforter ses liens stratégiques avec l’Europe, avec qui il partage
des valeurs fondamentales et pourrait faire front commun. Reste à savoir si l’Eu-
rope sortira elle-même unie et renforcée des récentes élections européennes
fragmentées. [Susumu Kataoka, Directeur général]

Le pro c h ain  s o mmet  du G20 s e  déro ulera  les  28  et  29  j u in  à  O s aka.  Le
Japo n  ex erc e  la  prés iden c e du G20 po ur  la  première  fo is .  C et t e  an n ée,
les  pr io r i t és  s ero n t  la  c ro is s an c e éc o n o miq ue et  la  réduc t io n  des  in égal i -
t és ,  les  in fras t ruc t ures  de  q ual i t é  et  la  s an t é,  des  pro blémat iq ues  mo n -
dia les  t e l les  q ue le  c h an gemen t  c l imat iq ue et  les  déc h et s  p las t iq ues
dan s  les  o c éan s ,  l 'éc o n o mie n umériq ue,  a in s i  q ue les  déf is  po s és  par  les
s o c iét és  v ie i l l i s s an t es .  / / / / / /  Le  Japo n  va  in t erdire  les  s ac s  p las t iq ues  à
us age un iq ue en  c ais s e.  Sero n t  d ’abo rd c o n c ern és  par  c et t e  mes ure  les
s upermarc h és ,  les  co nv eni ence  s t o res ,  les  drugs t o res  et  les  gran ds  maga-
s in s .  Les  s ac s  devien dro n t  payan t s ,  j us q u’à  1 0  yen s  par  s ac .  / / / / / /  Selon
l’Organisation mondiale du Tourisme, le Japon se place en 12e position (3 e en
Asie) des destinations touristiques en termes d'arrivées de touristes inter-
nationaux. I l  se classait au 27e  rang (8e en Asie) en 2013. / /////  

LE JAPON 
a la page
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É C O N O M I E

CONQUÊTE DE L’ESPACE : QUAND LA SCIENCE-FICTION
DEVIENT RÉALITÉ COMMERCIALE

A côté des acteurs traditionnels du développement spatial, les projets des nouveaux acteurs du New
Space se multiplient. Au Japon aussi, l’espace est un nouvel horizon que des entreprises privées et
des startups cherchent à conquérir.

Avec le développement des petits satellites et des
fusées low-cost, une nouvelle ère s’annonce, qui
permettra à des startups, et pourquoi pas à des
individuels, d’accéder à la conquête de l’univers.

L’exploitation des ressources du cosmos à des fins commer-
ciales éveille l’intérêt d’une grande variété de projets, depuis
les sondes à destination de la Lune ou de Mars jusqu’à des
projets de divertissement. La croissance de l’industrie spatiale
pourrait bien enrichir notre vie quotidienne.

L’univers à portée de main
La Station spatiale internationale (ISS) est le milieu spatial ha-
bité le plus proche de la Terre. En mai 2018, l’agence spatiale
japonaise JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) a an-
noncé avoir sélectionné deux sociétés privées, Mitsui & Co.
et Space BD Inc., dont le siège est établi dans l’arrondisse-
ment de Chuo Ward à Tokyo, pour travailler sur un projet de
déploiement de microsatellites depuis Kibo, le module scien-
tifique japonais de l’ISS. 
Il s’agit de répondre à la croissance du marché des microsatel-
lites en permettant au secteur privé d’utiliser Kubo. Les deux
entreprises sont chargées des études de marché et des activi-
tés commerciales pour des clients potentiels, tâches
jusqu’alors dévolues à la JAXA. En s’appuyant sur leurs propres

réseaux, elles cherchent à décrocher des commandes éma-
nant d’universités et d’entreprises japonaises ou internatio-
nales en vue de déployer de satellites. Masatoshi Nagasaki,
PDG de Space BD, assume cette vision commerciale : « Notre
objectif est de découvrir de nouvelles potentialités en terme de
demande, pas seulement les besoins existants ».
L’espace pourrait par ailleurs accueillir un évènement compa-
rable aux extraordinaires festivals de feux d’artifice qui ryth-
ment l’été au Japon. Ale Co., une jeune entreprise basée dans
l’arrondissement de Minato à Tokyo, développe des microsa-
tellites et ambitionne de devenir la première entreprise au
monde à créer des étoiles filantes artificielles. La société pré-
voit d’embarquer son premier satellite sur Epsilon, la petite
fusée à combustible solide développée par la JAXA, dont le
lancement est prévu au cours de l’année fiscale 2018-2019 (*).
Leur innovation consiste à éjecter des particules en forme de
petites billes d'un centimètre de diamètre à partir de satellites
mis en orbite à 400 kilomètres de la Terre. Les particules brû-
lent lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère en émettant
une lumière qui ressemble à des étoiles filantes. Ces étoiles fi-
lantes artificielles pourraient être observées dans un rayon de
200 km autour d'Hiroshima et de la région de Setouchi au prin-
temps 2020. Aujourd’hui en cours de développement, le
deuxième satellite de la société devrait être lancé à l’été 2019.

ISPACE OUVRE LA VOIE À L’EXPLOITATION LUNAIRE

Ispace, Inc. est une société d'exploration lunaire privée dont la vision est
d'étendre la présence humaine au-delà de la Terre. La société compte plus
de quatre-vingt-cinq employés de treize nationalités. Exerçant ses activités
au Japon, où se situe son siège social, au Luxembourg et aux États-Unis, elle
a signé des partenariats avec la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
et le gouvernement du Luxembourg. Ispace a réuni près de 95 millions de
dollars de financements (Série A), le plus important jamais enregistré au
Japon et plus que presque toutes les autres sociétés spatiales de l’histoire.
Ispace a également géré l’équipe Hakuto, un des cinq finalistes du concours
Google Lunar XPrize. Hakuto-R est le premier programme d’exploration
lunaire privé au monde. Composé de plusieurs missions, il comprend les deux premières missions d’exploration lunaire 
d’Ispace : Mission 1, une orbite lunaire mi-2020, et Mission 2, un atterrissage lunaire mi-2021. Pour les deux missions, l’alunisseur
et les rovers d’Ispace seront transportés comme charges utiles secondaires sur la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le programme se
veut une démonstration technologique permettant à Ispace de jeter les bases de missions plus fréquentes, dans une approche
centrée sur le client.
en Savoir + : sur Ispace (https://ispace-inc.com/) et sur Hakuto-R (https://ispace-inc.com/hakuto-r/)

© Ispace
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ALE prévoit d’utiliser l’un ou l’autre de ces deux satellites,
aussi bien équipés pour créer des étoiles filantes. Les coûts
de développement des deux satellites sont estimés à environ
deux milliards de yens. « Nous voulons étendre la production
et la projection d’étoiles filantes artificielles au monde entier »,
s’enthousiasme Lena Okajima, PDG de l’entreprise.
Une autre startup est en route pour la Lune, bien plus loin que
l'ISS. Ispace Inc., dont le siège social est situé dans le quartier
de Minato (Tokyo), a annoncé en décembre dernier son inten-
tion de viser la Lune en réalisant le double lancement d’un mo-
dule lunaire sans pilote d'ici fin 2020. Le premier lancement,
celui d’un module lunaire sur l'orbite de la Lune, est prévu d'ici
la fin de 2019 afin de mener des études en orbite. Puis, d’ici
fin 2020, un rover se posera sur la surface lunaire pour en ex-
plorer la surface. Takeshi Hakamada, le PDG de l’entreprise,
se fixe pour objectif l’eau lunaire, dont la quantité est estimée
à 6 milliards de tonnes. Par électrolyse, l'eau peut être décom-
posée en hydrogène et en oxygène, qui seraient ensuite utili-
sés pour alimenter le rover et la fusée. En étudiant cette eau,
Ispace a pour première ambition de préparer un environne-
ment habitable sur la Lune. A propos des futurs développe-
ments de son entreprise, Takeshi Hakamada déclare: « Nous
espérons mettre en place un système de transport qui permet-
tra de mener des études fréquentes sur les ressources
lunaires. »

vers des voyages spatiaux habités
Dévoilée mi-septembre 2018, une information a attiré l’atten-
tion tant au Japon qu’à international. En effet, l’entreprise
spatiale américaine SpaceX (Space Exploration Technologies
Corp.) a annoncé qu’elle réalisera le tout premier vol lunaire
privé en 2023 en lançant une fusée qui effectuera un voyage
autour de la Lune. Après maintes conjectures, il a été confirmé
que Yusaku Maezawa, le dirigeant de Start Today Co. qui ex-
ploite le site de commerce en ligne Zozotown, a conclu un
contrat avec Space X pour être le premier passager de ce vol.
Lors d’une conférence de presse au siège californien de Spa-
ceX en Californie, Yusaku Maezawa a déclaré avec ferveur :
« Je peux vous dire que j'ai choisi de faire ce voyage vers la Lune.
Je suis très heureux d’être ici pour vous en faire part ».
Au Japon, de nombreuses sociétés ont annoncé leur entrée
sur le marché du tourisme spatial. Space Walker Inc. (basée à
Minato, Tokyo) a annoncé en août dernier qu’elle lancerait un
projet de voyage spatial habité. En collaborant avec des en-
treprises et des organisations telles que Kawasaki Heavy In-
dustries Ltd., IHI Corp., Kyutech (institut de technologie de
Kyushu) et la JAXA, elle développe en vue d’un vol habité en
2027 une fusée de tourisme spatial baptisée Spaceplane. A
partir d’un fuselage développé par Kyutech, Space Walker
construira une fusée équipée d’ailes, comme un avion. La
fusée devrait atteindre l’altitude de 120 kilomètres quatre mi-
nutes après le décollage. Les passagers pourront faire l'expé-
rience de flotter en apesanteur pendant plusieurs minutes et
observer la Terre depuis l'espace. La fusée longue de 15,9 mè-
tres et d’un poids de 18,7 tonnes devrait accueillir six passagers

et deux membres d’équipage. Son coût de développement
est estimé à environ 100 milliards de yens.
De son côté, PD AeroSpace Ltd., basée à Nagoya, plus préci-
sément dans le quartier de Midori, est financée en partie par
ANA Holdings Inc. et H.I.S. Co. La société a pour objectif de
commercialiser ses premiers voyages spatiaux habités en
2024. Elle s’est lancé dans le développement de moteurs et
de fuselages qui permettront à l’engin de faire demi-tour et
d’atterrir après avoir parcouru 100 kilomètres dans l'espace.
Au printemps 2018, la société a réussi une levée de fonds de
520 millions de yens grâce à des investissements complémen-
taires de ses propres actionnaires et auprès de trois nouveaux
investisseurs. Son PDG Shuji Ogawa avait alors faire part de
ses espérances et de sa motivation dans la course à la com-
mercialisation de l'espace, une tendance qui se manifeste
dans le monde entier. « Au Japon de nombreux investisseurs
s’impliquent dans le spatial et des mesures de soutien équiva-
lentes à environ 100 milliards de yens ont été annoncées, en
combinant les secteurs public et privé », a-t-il expliqué en
concluant : « Une nouvelle ère s’annonce et nous ferons tout
notre possible pour pouvoir jouer le plus tôt possible un rôle
dans le transport spatial ».

nettoyer l’espace des débris spatiaux
Dispersés dans le cosmos, les débris de l’espace, tels que
ceux des fusées usagées ou les épaves de satellites, font obs-
tacle au développement spatial. Astroscale Pte. Ltd., une
startup créée au Japon et basée à Singapour, propose des
services d'élimination des débris spatiaux. Entre la fin de
cette année et le début de 2020, la société va lancer le satel-
lite ELSA-d qui accomplira cette mission. En plus de l'exploi-
tation du satellite ELSA-d, la société a créé et mis en service
en juillet dernier à Yokohama, dans le quartier de Totsuka,
une station terrestre chargée d’envoyer et de recevoir les
données satellitaires. La station assurera des services haute
performance de transmission et de réception de données au-
dessus du Japon. Celles-ci seront utilisées par différents ac-
teurs impliqués dans des missions de satellites artificiels. La
société a dépensé environ 100 millions de yens pour installer
cette station terrestre. Selon Mitsunobu Okada, le PDG de
l’entreprise, « pour réaliser une mission de satellite artificiel,
disposer d'un outil de communication spécifique à l'entreprise
est essentiel. Notre objectif est d’accumuler d’un réel savoir-
faire sur les opérations satellitaires ».
Il n’y a pas si longtemps, la conquête spatiale n’existait que
dans les romans de science-fiction, qu’il s’agisse d’aller sur la
Lune ou de voyager dans l’espace. Mais elle est en train de
prendre de l’ampleur et de devenir une activité commerciale
importante. Cinquante ans après les premiers pas de l’Homme
sur la Lune, une nouvelle étape du développement spatial
semble s’amorcer. [Traduction : isabelle Comtet] 

en Savoir + : Traduction de l’article paru dans Meti Journal le 23
novembre 2018 (https://meti-journal.japantimes.co.jp/2018-11-23/)
(*) NdlR : le lancement a été effectué avec succès en janvier
dernier
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L ’ I N T E R V I E W

Yuhei Urabe
Directeur général 
Triple W Europe

Photo : Triple W

Pouvez-vous nous présenter 
votre société ?
Triple W Japan est une start-up inno-
vante fondée à Tokyo. Nous avons mis
sur le marché DFree, le premier dispo-
sitif connecté capable de suivre la pro-
gression des mouvements de la vessie
et d’indiquer le moment d’aller aux
toilettes. Grâce à un système d’écho-
graphie par ultrasons super perfor-
mant, il prévient les personnes
incontinentes de la nécessité pour elles
de se rendre aux toilettes. Ce nouvel
appareil connecté, qui se fixe sur l’ab-
domen avec un ruban chirurgical, est
plus petit que la paume de la main et
pèse moins qu’un smartphone.

Cette innovation est une première
mondiale qui répond à une réalité
grandissante : le vieillissement mon-
dial des populations. Par exemple,
d’ici 2060, deux Japonais sur cinq se-
ront âgés de 65 ans et plus. Cet appa-
reil aide les personnes âgées, ou bien
partiellement handicapées, à savoir
quand se rendre aux toilettes, leur
ôtant ainsi toute source de stress
désagréable à vivre au quotidien. Il
permet aussi le personnel soignant
de gérer les soins de manière effi-
cace. DFree est déjà utilisé par plus
de 2000 personnes et 200 maisons de
retraite au Japon, aux Etats-Unis et
en Europe. Nous avons des retours

très positifs des utilisateurs et aussi
du personnel soignant qui peut ainsi
passer plus de temps avec les rési-
dents en réduisant celui consacré à
leur toilette. Depuis qu’elle utilise
DFree, une maison de retraite a réduit
le temps consacré à aider les résidents
à aller aux toilettes de 30 % et leurs
coûts en protections urinaires de 50 %.

Qu’en est-il de votre développement
en France ?
Comme nous avons été contactés par
des personnes du monde entier inté-
ressées par notre produit, nous avons
décidé de développer nos activités à
l’international aussi tôt que possible,
en particulier en Europe, qui est un
des continents les plus confrontés au
vieillissement de sa population. En
mars 2018, nous avons établi un bu-
reau à Paris pour couvrir le marché
européen. Nous avons choisi la France
tout d’abord parce que nous avons
été contactés par une des plus impor-
tantes chaînes européennes de rési-
dences pour personnes âgées dont le
siège social est situé à Paris, qui a dé-
cidé de tester DFree. En fait, les trois
plus importants groupes européens
gestionnaires de maisons de retraite
sont à Paris. Alors nous avons suivi
nos clients potentiels. Ensuite, en
France, il existe un bon écosystème
industriel consacré à la population
vieillissante,. Les acteurs publics, au
niveau national et régional, encoura-
gent ce que l’on appelle l’industrie
de la Silver Economy en offrant des
opportunités de financement, en
créant des associations et des lieux
d’incubation. Triple W dispose d’un
bureau dans un incubateur dédié à la
Silver Economy qui a été créé par
une collectivité locale. Grâce à cela,
nous avons pu développer notre ré-
seau dans cette industrie et aussi
nous joindre à des événements orga-
nisés par l’incubateur et d’autres as-
sociations telles que Silver Valley, qui

soutient les acteurs de la Silver Eco-
nomy en Ile-de-France.  

Quelles différences voyez-vous entre
les marchés français et japonais ?
Un des points intéressants dans notre
activité est que nous expérimentons
trois pays simultanément : le Japon,
les Etats-Unis et la France. Nous avons
vu des différences, en particulier dans
le comportement des gens vis-à-vis
des services liés aux soins de santé. Je
dirais que la France et les Etats-Unis
sont chacun à une extrémité : les
Français pensent que les services de
santé sont fondamentalement gra-
tuits ou peu onéreux. Les Américains
pensent qu’ils sont chers, mais ils dé-
pensent leur argent pour cela. Le
Japon se situe entre les deux. Aussi
nous avons adapté notre stratégie
sur les prix, les canaux de vente, etc.
pour chaque pays. Pour le marché
français, nous prévoyons de commen-
cer par louer notre produit de façon à
ce que les gens puissent l’essayer,
tout en entamant les démarches pour
que DFree soit remboursé par la Sécu-
rité sociale. 
Après une année d’activité en France,
je pense que les problèmes dans les
résidences de personnes âgées et
ceux liés à l’incontinence sont vrai-
ment similaires au Japon et en
France. Les maisons de retraite
souffrent d’un fort turnover du per-
sonnel soignant et il est nécessaire de
renforcer la dignité dans les soins aux
personnes âgées. Mais en même
temps, elles doivent réduire les coûts
opérationnels. Nous avons rencontré
une demande énorme pour nos pro-
duits et nous avons commencé les
ventes dans les résidences pour per-
sonnes âgées et aux clients indivi-
duels. J’espère que nous étendrons
nos activités commerciales en aug-
mentant la sensibilisation et en 
accroissant notre réseau de ventes.

[Propos recueillis par isabelle Comtet]

Photo : Triple W
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MODE MASCULINE : LA CRÉATION JAPONAISE

SOUS LES PROJECTEURS À LA FASHION WEEK DE PARIS

Tokyo s’est imposée comme une des capitales mondiales de la mode.
Chaque année au mois d’octobre, sa fashion week attire des aficiona-
dos du monde entier. Si la mode est souvent pionnière à Tokyo, Paris
reste incontournable sur la scène internationale.  
Après près de dix années d’absence, 2018 a marqué le retour de Jetro
dans les salons parisiens de mode masculine. Grâce à son soutien, des
créateurs japonais de mode masculine ont pu participer à la fashion
week. Cette année, suite au succès remporté lors de cette édition, qua-
torze marques japonaises, dont trois nouvelles marques (photos ci-
dessous) bénéficieront de l’accompagnement de Jetro pour exposer
du 21 au 23 juin à MAN (9 marques) et Tranoï (5 marques), où elles pré-
senteront leurs collections pour la saison printemps-été 2020. 
Pour les PME japonaises, exposer dans des salons à l’étranger repré-
sente un coût important et bien qu’elles sachent que la persévérance
est une des clés pour percer sur les marchés étrangers, il leur est dif-
ficile de renouveler leur participation dans la durée. Le soutien, en pre-
mier lieu financier, de Jetro est indispensable. Jetro les accompagne
également par des conseils personnalisés avec un spécialiste de la

mode basé à Paris et leur recommande des boutiques multimarques
à visiter lors de leur déplacement à Paris.
Moins exubérantes que les modèles pour femmes, les créations des
marques japonaises masculines sont très appréciées par les acheteurs
en raison de leur attachement aux textiles, à la fabrication ainsi qu’à
la qualité des techniques de confection. L’offre, plus limitée que la
mode féminine, présente la même exigence en termes de qualité des
matières et le souci du détail et des finitions irréprochables. Cette
année encore, la tendance est au streetwear chic ou au casual chic.
Curly & Co., qui dispose de sa propre usine de jersey depuis 1968, fait
partie des marques qui exposeront pour la deuxième année à Paris.
Elle a été créée par la nouvelle génération de cette entreprise familiale.
Gaijin Made utilise du tissu d’indigo traditionnel japonais. Quant à la
marque Still by hand, elle évoque le fait que les vêtements sont nés
dans les mains de plusieurs personnes. On en découvre les détails
quand on porte la collection sur soi. [naomi Goto] 

en Savoir + : www.modemonline.com/img/_upload/doc/press_
release/jetro_ss_2020_20190516-114902.pdf
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« JETRO INVEST JAPAN 2018 » : L’INVESTISSEMENT
ÉTRANGER FAIT ÉMERGER L’INNOVATION AU JAPON

Fin novembre dernier, Jetro publiait son rapport annuel sur l’investissement « Invest Japan Report
2018 », un panorama complet couvrant les tendances récentes des investissements directs étran-
gers au Japon : une progression constante, mais une forte disparité régionale et des secteurs cibles
qui ne laissent aucun doute sur le fait que le Japon est rentré dans la course à l’innovation à l’aube
des Jeux olympiques de 2020. En voici un résumé, suivi du plan d’action Jetro pour l’année fiscale
en cours. 

Les investissements directs étrangers (IDE) au Japon
affichent une hausse constante et on constate que
l'Asie en concentre une forte part. Le stock d'IDE fin
2017 s'élevait à 28 600 milliards de yens, renouvelant

ainsi son niveau record pour la quatrième année consécutive. 

Une hausse plus marquée des investissements asiatiques
Par pays/région, seul le stock d'IDE en provenance d'Amé-
rique du Nord a diminué par rapport à l'année précédente (en
baisse de 444,2 milliards de yens). En revanche, le stock d'IDE
en provenance d'Asie a été multiplié par dix par rapport à son
niveau de 2000, ce qui en fait l’acteur de la plus forte crois-
sance et le troisième investisseur au Japon, après l'Europe et
l'Amérique du Nord. 
L’augmentation des investissements asiatiques est significa-
tive dans les activités liées au tourisme d’accueil (ouvertures
de nouvelles lignes aériennes low-cost vers des villes de pro-
vince au Japon, solutions de paiement dématérialisées), à
l’établissement de bases logistiques de distribution et à l’éco-
nomie de partage (mobilité, coworking), autant de nouvelles
formes de services.
Le nombre d'investissements attirés par Jetro en 2017 a
atteint un niveau record de 193, dont plus de 50 % provien-
nent d'Asie, ce qui représente une augmentation de la part
de la région conforme à la tendance générale. 

Les iDe stimulent l’innovation
Une nouvelle tendance se dégage également dans les sec-
teurs ciblés par les IDE au Japon : l’investissement étranger
s’invite dans l’écosystème des startups et y participe avec suc-
cès en stimulant l’innovation. 
Citons l’exemple de deux startups françaises qui se sont ré-
cemment installées au Japon grâce au soutien de Jetro. Lea-
der de l’édition de logiciels en SaaS pour les entreprises de
construction, Finalcad a souhaité s’implanter au Japon pour
se rapprocher de ses clients japonais parmi lesquels figurent
de grands noms du secteur. De son côté, Facil’iti a créé en
2018 une filiale à Tokyo sous la forme d’une joint-venture. La
startup, basée à Limoges, a développé une technologie d’as-
sistance à l’inclusion numérique en facilitant l’affichage des
sites internet selon les besoins de chacun, en particulier les
seniors ou les personnes en situation de  handicap. Opération-
nelle depuis octobre dernier, la structure japonaise compte
déjà de très belles références parmi ses clients.
Espaces de coworking, accélérateurs et venture capitalistes
contribuent à créer un environnement propice aux startups
japonaises à qui elles apportent expérience et valeur ajoutée
en matière de développement de startups. La French Tech fait
des émules. De nouvelles opportunités de création d'innova-
tion s’ouvrent. Même l’utilisation des espaces de coworking
par les grandes entreprises qui planifient de nouvelles activi-
tés est également en pleine expansion.
Selon une enquête menée par Jetro, plus de 70 % des sociétés
perçoivent le Japon comme un marché très rentable et mon-
trent que les entreprises étrangères sont favorables au déve-
loppement d’activités innovantes sur le marché japonais.
Environ 70 % des sociétés étrangères envisagent d'accroître
leurs investissements et le nombre de leurs employés. La moi-
tié d'entre elles ont manifesté leur intérêt pour des opéra-
tions de fusion et d'acquisition avec des sociétés japonaises. 
Environ 70 % des sociétés affiliées à l'étranger considèrent fa-
vorablement l’innovation ouverte (open innovation) avec les
entreprises et les universités japonaises. Elles s'intéressent
surtout aux PME japonaises en tant que partenaires et plus
de 60 % sont favorables à l'utilisation du système « Regulatory
Sandbox » (espace libre de toute réglementation à usage
temporaire), établi en juin 2018, indiquant une forte motiva-
tion pour la création d’innovation au Japon. 

LE STOCK DES IDE ENTRANT AU JAPON PAR RÉGION DU MONDE

Source : Jetro Invest Japan Report 2018

Proportion de chaque zone dans le total du stock des IDE (en %) 
et montant (Fin 2017)

(*) autres = 8 % 
(2300 milliards de yens)
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A VOS AGENDAS

DU 21 AU 23 JUIN 2019 

A l’occasion de la Paris Fashion Week, Jetro
participera à deux salons de la mode
masculine en soutenant 14 créateurs
japonais : Tranoï June Edition (Palais de la
Bourse) et MAN Paris SS 2020 (Place
Vendôme et rue Cambon). 
Pour plus d’infos, lire l’article en page 5.
ConTaCT : info-prs@jetro.go.jp

11 JUILLET 2019

En collaboration avec Kura Master, le
concours de sakés japonais organisé
chaque année en France, Jetro organise à
Paris une journée de rencontres d’affaires
professionnelles autour du saké et autres
boissons alcoolisées du Japon.
ConTaCT : food-prs@jetro.go.jp

+ D’infoS SUr Le ConCoUrS :
https://kuramaster.com/

Le Centre Ue-Japon pour la Coopération industrielle, fondé par la Commission
européenne et le Meti avec le soutien de Jetro, organise des missions et programmes de
formation au Japon, destinés aux cadres de l'industrie. 

1. Dans le cadre de la mission du Centre de promouvoir et de soutenir la coopération UE-
Japon entre clusters, le Centre organise des missions de 4 jours au Japon pour les
managers de clusters européens et leurs PME membres. 

Prochaine mission au Japon : < iCT MiSSion to Japan >
Dates de la mission : 19 – 22 novembre 2019 / Date limite de candidature : jeudi 20 juin 
La mission, ciblant le secteur des technologies de l’information, sera organisée en marge
du salon Embedded Technology and Internet of Things Japan 2019 à Yokohama
(www.jasa.or.jp/expo/english)
+ D’infoS : www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission 

2. Appel à candidatures pour entreprises d’accueil < vulcanus en europe >
Les sociétés industrielles européennes ont une occasion unique d’accueillir un étudiant
japonais pendant 8 mois (stage d’août à mars). Le stagiaire est sélectionné selon les
besoins et desiderata de la société d’accueil, parmi les meilleurs étudiants (master ou
post-master) en sciences (biologie, chimie, biotechnologie, physique, science des
matériaux, nanotechnologie), TIC, applications satellitaires, ingénierie (ingénieur civil,
mécanique, électrique, électronique, nucléaire etc.) et architecture. 
Prochaine session : août 2020-mars 2021 - Date limite de candidature : 23 septembre 2019
+ D’infoS : www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe-training-programme-japanese-
students 

MISSION AU JAPON / VULCANUS EN EUROPE

renforcer l’attractivité du Japon
L’enquête menée de mai à juin 2018 par Jetro sur l’environne-
ment de l’investissement au Japon a collecté et analysé l’opi-
nion de 266 investisseurs étrangers. La politique d’attractivité
du gouvernement s’intensifie.
Jetro va s’efforcer d'attirer les startups étrangères et de sou-
tenir leur développement au Japon. Son action sera concen-
trée sur les technologies et des modèles commerciaux
innovants les plus prometteurs en identifiant les perspectives
d’avenir des entreprises sélectionnées, à qui Jetro proposera
un ensemble de services adaptés. 
En s’appuyant sur des coopérations internationales, des Glo-
bal Acceleration Hubs ont été déployés par Jetro dans le
monde entier, y compris à Paris, dans le but de fournir une
double assistance : promouvoir les startups japonaises à l’in-
ternational et attirer les startups étrangères désireuses de
s’implanter ou d’investir au Japon. Toutes les régions du
monde sont concernées. Cette année encore, Jetro s’atta-
chera à inviter les startups dans diverses régions, en coopé-
ration avec les gouvernements locaux et leur politique
d’attraction des IDE.
En 2019, Jetro organisera par ailleurs une nouvelle série de
conférences dans des universités et écoles supérieures japo-
naises pour faire face au problème le plus couramment ren-
contré par les entreprises étrangères qui exercent des
activités au Japon, à savoir la difficulté à recruter des res-
sources humaines. Jetro encourage l'invitation de profession-
nels étrangers expérimentés sur des salons de l'emploi

comme celui du secteur des technologies de l’information en
Inde. De même, pour aider les sociétés étrangères à sécuriser
leurs ressources humaines, Jetro a organisé des évènements
de networking entre des sociétés étrangères et des étudiants
étrangers au Japon, en collaboration avec l’Université de
Tokyo et celle de Tohoku. Dans ce cadre, des conférences iti-
nérantes invitant des entreprises étrangères à présenter leurs
activités et offres d’emplois seront organisées dans les écoles
et les universités japonaises. Les universités candidates ont
démarré l’initiative en avril 2019, ces forums ayant pour ob-
jectif de susciter l’intérêt des étudiants, y compris étrangers,
vers l’offre de carrières des entreprises étrangères. 

améliorer l'environnement des entreprises
Les entreprises étrangères ou leur filiale exerçant au Japon
ayant alerté Jetro sur les limites du statut de directeur com-
mercial dans sa forme actuelle, le ministère de l'Economie, du
Commerce et de l'Industrie (Meti) et le ministère de la Justice
se sont mis d’accord sur un régime préférentiel, une mesure
permettant d’accorder le statut de résident sous certaines
conditions, y compris dans le cadre de l'utilisation de bureaux
partagés tels que des espaces de coworking.
Jetro s’engage à contribuer à l'amélioration de l'environne-
ment des affaires au Japon en restant à l’écoute de l’opinion
des entreprises, de leurs suggestions et en transmettant leurs
doléances au gouvernement. 
[nathalie Harmel]

en Savoir + : www.jetro.go.jp/en/invest/reports/
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Accord UE-Japon : un bureau d’aide à vos côtés

L’entrée en vigueur de l’accord de partena-
riat économique UE-Japon (APE) le 1er février
2019 marque le début d’une ère nouvelle
pour l’Union européenne et le Japon,
comme le souligne la table ronde des entre-
prises UE-Japon (www.eu-japan-brt.eu). 
Mettre en œuvre cet accord et faire en sorte
que les entreprises, en particulier les PME, puissent pleine-
ment en bénéficier sont un enjeu important. Aujourd'hui,
64 000 entreprises européennes exportent vers le Japon. Plus
de 88 % d'entre elles sont des PME. Probablement beaucoup
plus de PME européennes sont des bénéficiaires potentiels de
l’APE. Ces exportateurs européens - actuels et potentiels - au
Japon doivent être informés et guidés pour utiliser au mieux
l’APE. 
C’est l’objectif du Centre UE-Japon de Coopération industrielle,
créé en 1987, cofinancé et cogéré par la Commission euro-
péenne (DG GROW : Direction générale Marché intérieur, in-
dustrie, entrepreneuriat et PME) et par le gouvernement

japonais (ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Indus-
trie). Le Centre a mis en place un bureau d’aide pour l’APE qui
fournit des informations concises et simplifiées, des guides
pratiques et une série de séminaires en ligne sur les principaux
aspects de l’APE tels que les règles d’origine, les marchés pu-
blics, les indications géographiques, ainsi que les différents
secteurs, vin, fromage, etc. Ce « helpdesk » est étroitement lié
à l’ensemble des services et activités complémentaires déve-
loppés par le Centre UE-Japon tels que ceux concernant l’ou-
verture des marchés publics, le transfert de technologie, la
mobilité des personnes, le réseau EEN, la coordination avec
les activités des Etats membres de l’UE, etc. visant à promou-
voir la coopération UE-Japon dans l’industrie, le commerce,
les investissements et l’innovation. 
[Dr Philippe de Taxis de Poët, Manager général du Centre Ue-Japon

de Coopération industrielle et Ministre conseiller à la délégation de

l’Ue au Japon]

en Savoir + SUr Le bUreaU D’aiDe PoUr L’aPe : www.eu-japan.eu/epa-
helpdesk eT SUr Le CenTre eU-JaPon : www.eu-japan.eu/ 

La 7e édition de la conférence de Tokyo pour le développement
en Afrique (Ticad VII), initiée par le gouvernement du Japon
en 1993 et co-organisée par les Nations unies, le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque
mondiale et la Commission de l’Union africaine (CUA), se tien-
dra du 28 au 30 août 2019 à Yokohama.
Parmi les objectifs affichés de cette plateforme privilégiée de
dialogue entre le Japon et les pays africains, organisée tous
les trois ans, figurent en bonne place la promotion du dialogue
public-privé entre l’Afrique et le Japon, le développement des
ressources humaines à travers la formation professionnelle et
les investissements, ou encore le soutien aux infrastructures
de qualité par l’amélioration de la connectivité et la promotion
du concept d’économie bleue, entre autres. 
Dans le sillage de la Ticad VI, le rôle central du secteur privé
est donc réaffirmé, et les attentes envers les entreprises sont
croissantes. Jetro organisera à ce titre deux évènements

parallèles majeurs sur le site de la conférence pour dynamiser
les partenariats d’affaires.
Le 29 août, le forum d’affaires nippo-africain mettra l’accent
sur des thématiques fortes telles que l’innovation et les startups
africaines, ainsi que les coopérations multilatérales illustrées
par des témoignages d’entreprises, notamment d’une entre-
prise française sur des stratégies communes dans les secteurs
de la construction et de l’énergie.
En outre, Japan Fair, un salon organisé du 28 au 30 août, re-
groupera 157 sociétés et organisations japonaises ayant des
projets en Afrique, notamment dans les secteurs des infra-
structures, du médical ou de l’agro-alimentaire. Enfin, des sé-
minaires ainsi que des espaces de réseautage seront à la
disposition des participants sur le lieu du salon. 
[Pierrick Grenier]

+ D’infoS : www.jetro.go.jp/en/events/jabfe2019.html
www.facebook.com/TICAD7/
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