
JETRO annonce la signature d’un Memorandum of Understanding (MoU) avec  

l‘Agence francaise pour le développement international des entreprises (Ubifrance) 

 et l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII)  

            

           Juin 2013 

 

Jetro vient de conclure un Memorandum of Understanding (MoU) avec respectivement, Ubifrance et l’AFII. 

Cet accord-cadre officialise et organise notre collaboration afin d’accroître les échanges commerciaux et les 

investissements entre le Japon et la France. 

  

Alors que l’accueil des investissements étrangers se révèle crucial pour le Japon, cet accord va utilement 

organiser la collaboration de JETRO avec Ubifrance d’une part, dans son action en faveur des PME-ETI à 

l’export et en faveur de leur internationalisation et l’AFII d’autre part, dans ses actions d’accompagnement 

des investisseurs étrangers en France. Cette coopération élargie devrait ainsi permettre de développer les 

investissements français vers le Japon et aider les entreprises japonaises à développer leur business sur le 

marché français. 

 

Les accords ont été célébrés vendredi 7 juin 2013, en présence de Shinzo Abe, Premier ministre du Japon 

et de François Hollande, Président de la République française, et signés par Hiroyuki Ishige, Président de 

JETRO, Christophe Lecourtier, Directeur général d’Ubifrance et David Appia, Président de l’AFII, à la 

résidence du Premier ministre.  

La collaboration des trois parties est également mentionnée dans un «Communiqué conjoint entre la France 

et le Japon» et dans son annexe «Feuille de route pour la coopération franco-japonaise 2013-2018» publiés 

le 7 juin à l’issue d’un entretien entre les deux chefs d’état.  

 

 

Les grandes lignes de ces accords-cadres sont : 

1. Partage d’informations sur les activités de chaque partie et sur leurs success-stories 

2. Coopération dans l’organisation des séminaires de promotion du commerce et des investissements 

3. Transmission des informations concernant les projets d’exportations et d’investissements 

4. Coopération dans les actions de communication via des liens croisés sur les sites Internet 

5. Partage d’informations sur la coopération des entreprises franco-japonaises sur marchés tiers 

 



  

M. Ishige (droite) et M. Lecourtier après la signature  M. Ishige (droite) et M. Appia après la signature 

  

 

 

Echange des protocoles en présence de M. Abe et M. Hollande 

M. Ishige (droite) et M. Lecourtier                 M. Ishige (droite) et M. Appia 

    


