
Les six centres de l'Invest Japan Business Support Center (IBSC)

Tokyo
Ark Mori Bldg. 7F,
12-32, Akasaka 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-6006
Tél :  +81-3-3582-4684
Fax : +81-3-3584-6024

Osaka
Nakanoshima-Mitsui Bldg. 5F,
3-3-3, Nakanoshima, Kita-ku,
Osaka, Osaka 530-0005
Tél :  +81-6-6447-2309
Fax : +81-6-6447-2336

90 mn de l'aéroport de Narita par l'Airport Limousine Bus
60 mn de l'aéroport de Narita à la gare de Tokyo par le 
train Narita Express
10 mn de métro de la gare de Tokyo à la station la plus proche
30 mn de l'aéroport de Haneda à la station la plus proche 
par train

Stations de métro les plus proches :
1 mn à pied de la sortie 3 de la station 
Roppongi-Itchome (N-05, ligne Namboku)
3 mn à pied de la sortie 13 de la station Tameike-sanno 
(G-06 et N-06, lignes Namboku et Ginza)
12 mn à pied de la sortie 4B de la station Kamiyacho 
(H-05, ligne Hibiya)
12 mn à pied de la sortie 5 de la station Akasaka 
(C-06, ligne Chiyoda)

Yokohama
Industry & Trade Center Bldg. 2F,
2, Yamashita-cho, Naka-ku,
Yokohama, Kanagawa 231-0023
Tél :  +81-45-222-8911
Fax : +81-45-662-4980

Kobe
Kobe C.I.T. Center Bldg. 4F,
5-1-14 Hamabe-dori, Chuo-ku,
Kobe, Hyogo 651-6591
Tél :  +81-78-252-7505
Fax : +81-78-252-7506

Nagoya
Nagoya Center Bldg. Annex 8F, 
2-22, Nishiki 2-chome, Naka-ku,
Nagoya, Aichi 460-0003
Tél :  +81-52-222-4711
Fax : +81-52-222-4750

Fukuoka
Elgala Bldg. 7F,
1-4-2, Tenjin, Chuo-ku,
Fukuoka, Fukuoka 810-0001
Tél :  +81-92-735-4224
Fax : +81-92-714-0709

90 mn de l'aéroport de Narita à la gare de Yokohama 
par le train Narita Express ou par l'Airport Limousine Bus
30 mn de l'aéroport de Haneda à la gare de Yokohama 
par le train ou l'Airport Limousine Bus
5 mn à pied de la station Nihon-odori sur la ligne 
Minatomirai
10 mn en taxi de la gare JR de Yokohama

28 mn de l'aéroport Central Japan International à la 
gare de JR de Nagoya par le train express µSKY 
(prononcer myū-sky) de Nagoya Railroad
5 mn à pied de la station Marunouchi sur la ligne de 
métro Sakura-dori
10 mn en taxi de la gare JR de Nagoya

11 mn de l'aéroport de Fukuoka à la station de Tenjin 
par la ligne de métro Kuko (Airport)
7 mn à pied de la station de Tenjin
25 mn en taxi de l'aéroport de Fukuoka
2 mn à pied de la gare Nishietsu-Fukuoka sur la ligne 
Nishietsu Omuta
10 mn en taxi de la gare de Hakata

16 mn de l'aéroport de Kobe à la station Boeki Center 
par Port Liner
1 mn à pied de la station Boeki Center
70 mn de l'aéroport Kansai International à la gare de 
Sannomiya par l'Airport Limousine Bus
40 mn de l'aéroport d'Osaka à la gare de Sannomiya 
par l'Airport Limousine Bus
10 mn à pied de la gare de Sannomiya
10 mn en taxi de la gare de Shin-Kobe

60 mn de l'aéroport Kansai International à la gare 
d'Osaka par train ou par l'Airport Limousine Bus
30 mn de l'aéroport d'Osaka à la gare d'Osaka par 
train ou par l'Airport Limousine Bus
5 mn de métro de la gare d'Osaka à la station la plus 
proche
12 mn à pied de la gare d'Osaka

Stations de métro les plus proches :
4 mn à pied de la sortie 2 de la station Higobashi 
(ligne Yotsubashi)
1 mn à pied de la sortie 4 de la station 
Watanabebashi (ligne Keihan Nakanoshima)
8 mn à pied de la sortie 6 de la station Yodoyabashi 
(ligne principale Keihan ou ligne Midosuji)

Pour en savoir plus sur les implantations réussies au Japon, 
consulter le site

http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/

Petroleo Brasileiro S.A (Petrobras), grande société pétrolière publique brésilienne active dans 27 pays, a racheté pour un 

montant total de 5,5 milliards de yens les parts de la société Tonen General Sekiyu K.K dans le capital de Nansei Sekiyu K.K. qui 

possède une raffinerie de pétrole à Okinawa. Petrobras, qui table sur ce pôle stratégique pour accroître ses ventes au Japon 

(tout particulièrement dans le domaine des fuels bio) et dans les autres pays d'Asie, envisage d'investir 100 milliards de yens 

pour booster la production de cette raffinerie à Okinawa. L'IBSC a soutenu, avec le département d'Okinawa, cette acquisition 

depuis son stade initial (2007), en offrant des consultations gratuites auprès de spécialistes, une aide pour l'obtention des visas 

et brevets pour la raffinerie de pétrole ainsi que pour les procédures d'implantation.

Nansei Sekiyu K.K.—Petrobras  (Brésil)  http://www.petrobras.com.br/

President Chain Store Corporation, société phare du conglomérat taïwanais Uni-President Enterprise Corporation, a commencé 

ses activités au Japon à Tokyo. Spécialisée dans la vente au détail et les services aux entreprises, cette société est l'un des plus 

grands opérateurs de chaînes de magasins en vogue actuellement à Taïwan, avec notamment 224 restaurants Starbucks 

Coffee, 4810 magasins de proximité 7-Eleven, 14 magasins MUJI (en co-gérance) et 45 restaurants Mister Donuts (en 

co-gérance). L'IBSC lui a fait bénéficier de conseils gratuits dans les domaines juridiques et fiscaux et tout particulièrement sur 

le droit du travail et les réglementations administratives et commerciales.

President Chain Store Corporation  (Taïwan)  http://www.7-11.com.tw/

Item Industrietechnik GmbH, l'un des plus grands fabricants allemands d'éléments modulaires en aluminium, qui conçoit et 

réalise des usines clés en main avec des points d'accueil pour les clients comme le spécialiste allemand de la fabrication de 

cellules photovoltaïques Q-cells AG, a implanté une unité de production au Japon et y a installé un bureau à Osaka, au cœur 

de la région du Kansai où opèrent Sharp, KYOCERA et SANYO, les principaux fabricants de cellules photovoltaïques. L'IBSC a 

fourni un bureau temporaire gratuit à la société, l'a accompagnée dans ses démarches pour l'obtention d'aides du 

département d'Osaka et mise en relation avec le Centre d'affaires et d'investissements d'Osaka (O-BIC).

Item Japan K.K.  (Allemagne)  http://www.item.info/en

Abercrombie & Fitch, chaîne de magasins de prêt-à-porter américain, a ouvert son premier magasin phare asiatique dans le 

quartier chic de Ginza en décembre 2009. Forte de quelque 1000 magasins en Amérique du Nord, la société réalise toutes ses 

ventes dans ses propres magasins et via Internet. Ne souhaitant pas gérer de magasins à l'intérieur d'autres magasins, 

Abercrombie a opté pour le développement de nouveaux marchés dont le Japon. Avant l'ouverture de son magasin à Ginza, la 

société avait déjà recruté plus de 1000 personnes (personnel à temps partiel compris). L'IBSC a procuré un bureau temporaire 

gratuit, aidé au recrutement du personnel, et a fourni des informations sur le marché japonais et les réglementations relatives à 

la vente au détail.

Abercrombie & Fitch  (United States)  http://www.abercrombie.com/

La société coréenne DBS CRUISE FERRY CO., LTD. s'est implantée à Sakaiminato (département de Tottori) en avril 2009, et  mis 

en exploitation, dès le mois de juin, un service de transport par ferry entre Sakaiminato (Tottori) et Donghae (Corée du Sud), 

ainsi qu'entre la Corée du Sud et la Russie (Vladivostok). La société vise un accroissement du nombre de voyageurs et du frêt 

grâce aux ressources touristiques de la région de San'in au Japon et à la concentration des transports du Japon occidental. 

L'IBSC a apporté son soutien pour l'enregistrement de la société et offert des informations sur les réglementations, en lien avec 

les autorités municipales et départementales de Sakaiminato et de Tottori.

DBS CRUISE FERRY JAPAN CO., LTD.  (Corée)  http://www.dbsferry.com/

Exemples de sociétés ayant bénéficié des services de l'IBSC pour leur implantation au Japon.

Exemples de réussite

Invest Japan Business Support Center (IBSC)
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Cette publication ne peut être, ni en totalité ni en partie, reproduite, conservée sur un système de stockage ou transmise sous quelque forme que ce soit, 
électronique, mécanique, sous la forme de photocopies ou d'enregistrements, sans l'autorisation préalable du JETRO. Les informations contenues dans cette 
brochure ont été soigneusement vérifiées par l'auteur et l'éditeur mais JETRO ne saurait en aucun cas endosser toute responsabilité relative à un quelconque 
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Pour plus d'informations :

www.investjapan.org
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JETRO est un organisme gouvernemental japonais qui dispose d'environ 70 bureaux 
dans plus de 50 pays dans le monde. L'IBSC offre aux entreprises étrangères 
désireuses de se lancer au Japon des services d'information et de conseil, gratuits 
pour la plupart.  
L'IBSC accompagne les entreprises dès leur arrivée au Japon et, selon les besoins de 
chacune, leur offre des conseils et des bureaux pour démarrer leurs activités.

Soutien apporté par les bureaux du JETRO à l'étranger

Soutien apporté par JETRO IBSC

1e

étape Contact

Contacter le bureau JETRO le plus proche.

2e

étape
Propositions

JETRO propose les services adaptés à vos besoins.

3e

étape
Conseils et informations pour pénétrer
le marché japonais

JETRO fournit des informations et des conseils pour 
accompagner au mieux votre implantation au Japon.

Arrivée au Japon et mise en place des services IBSC.

4e

étape
Soutien pour pénétrer le marché japonais

JETRO IBSC fournit des services individualisés adaptés à 
vos besoins pour pénétrer le marché japonais.

5e

étape
Soutien pour le lancement d'activités au Japon

JETRO IBSC fournit des services individualisés pour s'implanter 
et démarrer une activité au Japon.

Lancement de vos activités au Japon

JETRO Invest Japan Business Support Center (IBSC)

JETRO IBSC : des services intégrés 
pour s'implanter et lancer des 
activités au Japon.

Quelques exemples de conseil

Le personnel de l'IBSC et son réseau de spécialistes offrent des informations sur les 
structures industrielles, le marché, les pratiques commerciales, l'approvisionnement, les 
ventes et systèmes industriels. Ils donnent des conseils adaptés aux besoins des sociétés.

Informations sur le marché et l'industrie
Informations sur le système juridique et administratif
Estimation des coûts
Taxes, réglementations du travail et autres règles 
administratives
Obtention du statut de résident et de visas

Informations sur les mesures incitatives des 
gouvernements et autorités locales
Création d'un bureau
Mise en contact avec des partenaires potentiels
Recrutement du personnel 
Recherche de bureaux

Des consultations individuelles gratuitesConseil

toute société étrangère considérée comme prête à démarrer ses activités au Japon.
en principe jusqu'à 50 jours ouvrés (prolongement possible mais payant).
gratuite (caution et règlement des frais de communication nécessaires).
bureaux, chaises, téléphones, fax, connexions.
salles de conférence, salons polyvalents, bibliothèque spécialisée dans le domaine des 
affaires.

Les bureaux temporaires IBSC

Mise à disposition de bureaux temporaires gratuitsInstallation

Information Offrir un large éventail d'informations nécessaires à vos activités

Les bibliothèques d'affaires JETRO sont des bibliothèques spécialisées dans les affaires 
internationales. Les deux bibliothèques, l'une à Tokyo et l'autre à Osaka, détiennent 
respectivement 230 000  et 100 000 ouvrages. Elles proposent une excellente sélection 
de documents en anglais et des outils de référence pour le Japon, l'Asie et les autres 
pays. Les visiteurs ont librement accès à tous les documents.

Bibliothèques d'affaires JETRO http://www.jetro.go.jp/en/jetro/library/

Site web JETRO — Investing in Japan http://www.investjapan.org

Le site internet du JETRO offre un large éventail d'informations essentielles pour le 
lancement d'activités au Japon.

Les JETRO Invest Japan Business Support Centers (IBSC) sont situés dans six grandes villes du Japon : 

Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe et Fukuoka. Dans chaque IBSC, un personnel expérimenté et 

des spécialistes fournissent une information pertinente grâce à leurs réseaux au sein du gouvernement et 

des entreprises privées. Ils offrent un conseil adapté aux besoins de votre entreprise. Les IBSC proposent 

également des bureaux temporaires  aux sociétés étrangères non encore implantées au Japon.

Accompagnement à la création d'activités au Japon par JETRO IBSC

Conseil sur les différents types
d'implantation, la fiscalité,
les réglementations, etc.

Déclarations fiscales

Ouverture d'un
compte bancaire

Présentation de banques et 
organisation de rendez-vous.

Présentation d'un comptable 
certifié et organisation de 
rendez-vous.

Par des spécialistes certifiés dans 
la comptabilité fiscale, les 
réglementations, les aides, les 
incitations, etc.

Créer une société ou une filiale

Enregistrement de
votre société

Présentation d’un 
spécialiste certifié 
dans 
l’ enregistrement des 
sociétés et 
organisation de 
rendez-vous.

Conseil sur le recrutement,
la législation du travail, etc.

Recrutement

Aide au recrutement de 
personnel qualifié.

Déclarations sociales

Présentation d'un spécialiste 
certifié en matière de procédures 
liées à l'emploi et organisation 
de rendez-vous.

Par des spécialistes certifiés sur 
les questions du travail.

Ressources humaines

Mise à disposition d'un
bureau temporaire IBSC

Création d'un
bureau permanent

Aide à la localisation et création 
d'un bureau permanent au 
Japon.

Bureau temporaire gratuit 
pendant les premiers 50 jours 
ouvrables.

Créer un bureau

Présentation d'un spécialiste 
certifié en matière de visas et 
organisation de rendez-vous.

Visas

Consultation sur le statut
de résident et les visas

Nommer un représentant
au Japon

Aide aux démarches pour
l'obtention du statut de

résident et des visas

Conseils par un spécialiste 
certifié en matière de visas.
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Une large gamme de services adaptés aux besoins des entreprises. Contacter le bureau JETRO le plus proche.

Bureaux à l'étranger

Bureaux au Japon

Courriel

http://www.jetro.go.jp/en/jetro/worldwide/

http://www.jetro.go.jp/en/jetro/worldwide/japan/

info@jetroparis.fr

:
:
:
:
:

Sociétés étrangères désireuses de s'implanter 
au Japon, JETRO est là pour vous aider.

Les bureaux temporaires IBSC, situés près des grandes administrations publiques et à 
proximité des grands centres d'affaires japonais, facilitent les démarches et  formalités 
administratives, l'enregistrement de la société, les négociations commerciales, et les 
autres tâches liées à l'implantation.

Eligibilité
Durée
Location
Equipements
Aménagements

Contactez-nous si vous avez besoin :

d'informations de base,
de consultation approfondie,
de spécialistes en démarches administratives,
d’un bureau temporaire,
de partenaires commerciaux 
                                   pour lancer vos activités au Japon.


