
  

 

Les Chambres de commerce et d’industrie du Jura et de Neuchâtel et la CEP Jura Bernois organisent conjointement avec JETRO et S-GE 

une séance d’information afin de renforcer les liens unissant la Suisse et le Japon.  

Japon :  

Evaluer vos possibilités d'affaires avec la 3ème économie mondiale 

Mardi 17 mars • 11:00-12:30 

Lieu : Forum de l’Arc, Rue Industrielle 98, 2740 Moutier 

Investir au Japon est un levier de croissance essentiel pour toutes sociétés souhaitant se développer en Asie. C’est 

pourquoi les Chambres de Commerce et d’Industrie du Jura et de Neuchâtel, la CEP (Chambre d’Economie Publique) 

du Jura Bernois, en collaboration avec Switzerland Global Enterprise, organe officiel de promotion des exportations et 

JETRO Genève, bureau suisse de l’agence de promotion économique du gouvernement japonais, vous invitent à un 

séminaire d’information sur le Japon et ses opportunités d’affaires. Cet événement vous donnera la chance de vous 

entretenir avec des experts du Japon capables de fournir les clefs d’un marché réputé à la fois difficile et incontournable. 

De plus vous pourrez écouter les témoignages de deux entreprises présentes sur le marché japonais. Ne manquez pas 

cette conférence qui vous permettra de découvrir quels secteurs sont prometteurs et comment comprendre la culture 

d’entreprise japonaise.   

        10 :30 : Accueil 

11:00: Mot de Bienvenue,  

M. Patrick Linder, Directeur, CEP  

 

11: 05 5 reasons to Invest in Japan 

M. Takashi Wada, Directeur Général, JETRO Genève 

 

11: 20 : Défis pour le Japon = opportunités pour les entreprises suisses 

Le veillissement de sa population:  chance pour les Medtechs  

Le manque de main d’oeuvre: opportunités dans la robotique 
M. Claudio Mazucchelli, Head of Swiss Business Hub Japan  

M. Alain Graf, Senior Consultant Asie, S-GE 

 

11 : 35 A possible structure for a successful subsidiary in Japan 

M. Philippe Saurer, Digitalization Manager Group, LNS  

 

11:50 Entreprendre au Pays du Soleil Levant 

M. Ricardo Rodriguez, International Sales Manager, Fischer Connectors 

 

12:05 Table ronde/Q&A 

     Modération: M. Pierre Alain Berret, Directeur, CCIJ 

 

12:25 Mot de clôture 

M. Florian Németi, Directeur, CNCI 

 

12:30-13:30  Réseautage  

 
Veuillez prendre note que certaines présentations seront en anglais. 

 
La participation est de 30.- ( Priorité aux membres des Chambres partenaires)  

 
Inscription obligatoire, date limite :  10 mars 2020 

 

Inscription en ligne : https://www.ccij.ch/agenda/2020/03/Seminaire-Investir-au-Japon 

https://www.ccij.ch/agenda/2020/03/Seminaire-Investir-au-Japon

