
PARTENARIAT CCIFJ/EVENTEAM

PARTENARIAT CCI France Japon / EVENTEAM LIVE



À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 
2019
venez découvrir et prospecter
le marché japonais

© Eventeam Live 2019



NOTRE
PROPOSITION

Un voyage d’étude personnalisé

✓ Allier sport et entreprenariat

✓ Accord libre échange France – Japon

Offre CCI France Japon - Modules à la carte

✓ Séminaire de découverte

✓ Visites collectives (gastronomie / environnement /innovation)

✓ Rendez-vous d’affaire BtoB

Offre Eventeam Live

✓ Match France – Argentine

✓ Match Angleterre – France

✓ Vos avantages

Suggestion de planning

© Eventeam Live 2019
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Un voyage d’étude personnalisé

PROFITEZ DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 
POUR DÉCOUVRIR LE MARCHÉ JAPONAIS 

ET NOUER DES RELATIONS D’AFFAIRES AU JAPON

Alliez plaisir de l’événement et rencontres d’affaires sur mesure pour
vous rendre au Japon, dans un environnement d’affaires des plus
favorables :

L’accord de libre-échange Japon-UE diminuera et supprimera les
taxes de nombreux produits français importés au Japon à partir de
2019.

Les échanges culturels et sportifs : La Coupe du monde de Rugby et
les Jeux Olympiques sont des symboles forts des échanges croissants
à venir entre les deux nations.

Rejoignez les 11 000 entreprises françaises exportatrices au Japon,
dont 80% de PME.

Notre offre complète de première approche du marché vous permet
de découvrir l’environnement japonais dans le cadre festif de la
Coupe du Monde de Rugby 2019 et de prospecter vos futurs
partenaires commerciaux pour vous implanter sur le marché.



Offre CCI France Japon –
Séminaire de découverte

Votre séjour commencera par un séminaire complet 
d’environ 3 heures. 

La CCI vous propose ce module pour découvrir l’histoire 
économique japonaise, ses enjeux et son fonctionnement, 
les canaux de distribution, les us et coutumes des affaires 

locales, des bases de droit des contrats ainsi que des points 
plus précis par secteur.

Durée : 2 à 3 heures

Prix : 540 euros TTC

Lieu : CCI France Japon

Dates possibles : vendredi 20 septembre ou jeudi 10 octobre (matinée)→ selon le programme choisi

*Le transfert Hôtel-CCI-hôtel organisé par notre partenaire Eventeam Live, est en sus
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*Les transferts sur les lieux de visites collectives organisés par notre partenaire Eventeam Live, sont en sus
**Les visites proposées par la suite sont des exemples, et dépendent notamment du nombre d’entreprises présentes et de la disponibilité des entreprises.

Offre CCI France Japon –
Visites collectives

La CCI vous propose des visites personnalisées pour vous 
immerger dans votre domaine d’activité au Japon.

Apprenez les modes de management locaux, grâce à une 
visite collective sur site. 

Durée : ½ journée

Prix : 540 euros TTC  / entreprise

Conditions : de 5 à 15 personnes

Dates envisageables : vendredi 20 septembre ou jeudi 10 octobre → selon le programme choisi
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Offre CCI France Japon – Visites 
Collectives

Gastronomie

Visites de points de vente (grands magasins, 
épiceries fines)

Vous bénéficierez d’un parcours personnalisé, dans divers 
points de ventes de produits français agroalimentaires. 
L’accent est mis sur le mode de distribution, la clientèle, 
les spécificités, les produits et les prix pratiqués pour 
chaque point de vente.

Lieux : Magasin Isetan ; centre commercial Hikarie ; Kaldi
Coffee Farm ; épicerie Seijo Ishii

Visite d’usines agroalimentaires

Diverses usines agroalimentaires sont ouvertes 
aux visites d’entreprises, dans la région du 
Kanto. Notre service appui aux entreprises est 
en capacité de demander des visites sur 
demande, et sous réserve d’acceptation.
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Offre CCI France Japon – Visites 
Collectives

Environnement

Toyota « Future City » Yokohama

En plein cœur de Minato Mirai, quartier d’affaires de 
Yokohama – accolée à Tokyo et 2ieme ville du Japon – la 
« Future City » est un exemple très concret du 
développement de la ville intelligente. 

Les entreprises pourront se voir expliquer les différents 
moyens de mobilité propres créés par Toyota, le système 
de vélopartage Baybike, le réseau de chaleur de Minato
Mirai, le déploiement de stations hydrogène, ainsi que le 
projet de démonstration d’utilisation de l’hydrogène 
grâce à la centrale éolienne environnante.

Lieux : Yokohama, quartier de Minato Mirai

Fermes urbaines

De nombreuses fermes urbaines se sont 
développées ces derniers temps dans le Kanto. 
On peut nommer la ferme de Pasona à 
Otemachi, les fermes du groupe Mirai, ou 
encore le récent projet TOKYO SALAD dans le 
métro de Tokyo.

© Eventeam Live 2019
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Offre CCI France Japon –
Visites Collectives

Innovation & Technologie

Docomo Future station

Présentation en anglais et visite du showroom de la 
« Future station ». NTT Docomo est l’un des plus grands 
opérateurs de téléphonie mobile japonais.  Il présente ici 
sa vision du futur via l’accès à la 5G : Smart life (shopping, 
recherche, santé, communication, divertissement…), 3D 
live communication (visualisation de matchs en direct), 
réalité augmentée, R&D… 

Lieu : 2-11-1, Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo

Showroom Panasonic

Visite du showroom de Panasonic, l’une des 
sociétés japonaises les plus impliquées dans 
l’innovation. Les entreprises pourront visiter 
les locaux de présentation « Business 
solution » et « Wonder life box », et observer 
la vision de l’avenir proposée par l’entreprise.

Lieu : 3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo

© Eventeam Live 2019
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Offre CCI France Japon – Rendez-vous B2B 

1. Validation de votre besoin
2. Elaboration d’un dossier destiné aux entreprises japonaise
3. Identification et ciblage de contacts potentiels
4. Approche et prise de rendez-vous
5. Livrable : Planning de RDV complet
6. Préparatifs pour votre départ
7. Accompagnement sur place par un interprète professionnel
8. Débriefing, coaching et accompagnement stratégique

Processus d’accompagnement de la CCI France Japon pour vos rendez-vous:

Durée : ½ journée

Prix : 2 700 euros TTC / entreprise

Conditions : de 5 à 10 personnes

Dates possibles : vendredi 20 septembre ou vendredi 11 octobre (AM ou PM)→ selon le programme choisi
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OFFRE EVENTEAM LIVE : 
PROPOSITION DE SÉJOURS

Veuillez vous référer aux 4 fiches Eventeam Live en annexe 
pour plus de détails sur ces offres

Match FRANCE – ARGENTINE du 21 Septembre - « Ouverture sur Tokyo »

- Séjour 1 : Express:  6 jours / 4 nuits du 18 au 23 septembre 2019
Package: à partir de 4090€ par personne

- Séjour 2 :  7 jours / 5 nuits  du 18 au 24 septembre 2019
Package: à partir de 4190€ par personne

Match ANGLETERRE – FRANCE du 12 Octobre - « Tokyo Crunch »

- Séjour 3 : Express:  6 jours / 4 nuits du 08 au 13 Octobre 2019
Package: à partir de 4190€ par personne

- Séjour 4 :  7 jours / 5 nuits  du 08 au 14 Octobre 2019
Package: à partir de 4390€ par personne

Ce package inclus :  Place pour le match catégorie B , transport aérien, 
hébergement en hôtel standard, transferts et carnet de voyage 
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OFFRE EVENTEAM LIVE : 
VOS AVANTAGES

« La Coupe du Monde est un moment particulier pour les joueurs comme pour les supporters. Cet évènement soulève
l'enthousiasme car il fait appel au sentiment d'appartenance, à la fierté de chacun. Les enjeux réveillent les sentiments
et génèrent de l'émotion. Je vous invite à partager cet évènement au côté de l'équipe Eventeam Live. »

Thierry Dusautoir – Ambassadeur Eventeam

Les plus EVENTEAM

➕ Vol direct au départ de Paris
➕ Accueil par un guide francophone à l'aéroport
➕ Accompagnement Francophone pendant tout le séjour
➕ Accès VIP au Rugby Lounge Club (jour de match)
➕ Des RDV exclusifs avec nos Ambassadeurs Rugby
➕ Billetterie ou hospitalité officielle garantie
➕ Assistance Eventeam Live sur place 
➕ Un « carnet de voyage » avec toutes les informations 

indispensables
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OFFRE EVENTEAM LIVE : 
SUGGESTION DE PLANNING

AUTOUR DU MATCH FRANCE - ARGENTINE

JEUDI 19/09 VENDREDI 20/09 SAMEDI 21/09 DIMANCHE 22/09 LUNDI 23/09 MARDI 24/09

Arrivée au Japon  
(départ de France 

le 18/09)

Séminaire de 
découverte

Libre ou
Option Eventeam

Live

Libre ou
Option Eventeam Live

Départ vers Paris 

ou
si prolongation :

Modules
CCI France Japon

Départ vers 
Paris 

Déjeuner libre Déjeuner libre Déjeuner libre Déjeuner libre Déjeuner libre

Libre
Visite collective 

ou RDV BtoB

Match
FRANCE V

ARGENTINE

Libre ou
Option Eventeam Live

modules 
CCI France Japon 

ou Option Eventeam
Live

Veuillez vous référer aux 4 fiches Eventeam Live en annexe pour plus de détails pour les options
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OFFRE EVENTEAM : 
SUGGESTION DE PLANNING

AUTOUR DU MATCH ANGLETERRE - FRANCE

MERCREDI 09/10 JEUDI 10/10 VENDREDI 11/10 SAMEDI 12/10 DIMANCHE 13/10 LUNDI 14/10

Arrivée au Japon  
(départ de France 

le 08/10)

Séminaire de 
découverte

Libre ou 
RDV BtoB ou

Option Eventeam
Live

Libre ou
Option 

Eventeam Live

Départ vers Paris 

ou
si prolongation :

Modules
CCI France Japon

Départ vers 
Paris 

Déjeuner libre Déjeuner libre Déjeuner libre Déjeuner libre Déjeuner libre

Libre
Visite collective 

ou RDV BtoB
Visite collective 

ou RDV BtoB

Match
ANGLETERRE V

FRANCE

Modules
CCI France Japon

ou Option Eventeam
Live

Veuillez vous référer aux 4 fiches Eventeam Live en annexe pour plus de détails pour les options
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Conditions de paiement des prestations CCI France Japon/Eventeam Live

Le paiement du prix de la prestation se fera dans les conditions suivantes :

• Versement de la totalité du coût des prestations CCI France Japon à la commande.
• Solde de la mission collective versé au moment de la transmission des plannings définitifs de rendez-vous.
• La totalité des frais de virement bancaires sont à la charge de l’entreprise participante ou à L’ENTREPRISE

Toute prestation complémentaire sollicitée par l’entreprise et / ou L’ENTREPRISE fera l’objet d’un devis et sera refacturée. 
Le paiement sera effectué par virement bancaire sur notre compte :

CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE

10107 00341 00511027737 27

IBAN :

code BIC :

EVENTEAM

FR76  1010 7003 4100 511027737  27

BREDFRPPXXX

(( 0820.336.341)                              

75 T RUE DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

BRED MEAUX HOTEL DE VILLE      

Domiciliation

Démarrage de la prestation

Le démarrage de la prestation sera immédiat après la réception du bon de commande dûment rempli et signé, et la confirmation du virement du
montant de l’acompte sur notre compte. Nous demandons à L’ENTREPRISE de bien vouloir nous transmettre simultanément les documents requis.
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Confidentialité

L’ENTREPRISE et la CCI France Japon s’engagent à ne pas dévoiler, exposer ou publier, sans permission préalable et par écrit de
l’autre partie, les informations confidentielles qui pourraient être portées à leur connaissance dans le cadre de la présente mission.
Cette restriction continue de s’appliquer après échéance ou résolution du présent contrat, sans limite de temps.

Conditions d’annulation

Toute demande d’annulation devra être transmise par L’ENTREPRISE à la CCI France Japon sous la forme d’une lettre en 
recommandé avec accusé de réception.

Toute demande de résiliation du présent contrat devra être transmise à la CCI France Japon sous la forme d’une lettre en 
recommandé avec accusé de réception.
• Si cette demande intervient moins de 4 semaines avant votre déplacement au Japon, 50% du solde de la prestation restera sera

dû à la CCI France Japon.

Droit applicable et juridiction compétente

En cas de divergences sur l’interprétation ou l’exécution de la mission, L’ENTREPRISE et la CCI France Japon s’efforceront de régler
leurs différends à l’amiable. Si cette conciliation amiable n’aboutit pas, L’ENTREPRISE et la CCI France Japon se soumettront à
l’arbitrage de la Tokyo Summary Court.
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Pour toute question ou inscription , veuillez contacter Marine Bergougnous à l’adresse suivante : marine.bergougnous@eventeam-group.com

Adressé par :

Dont le siège est situé à :

Représenté par :

Objet de la commande : Mission Coupe du Monde de Rugby au Japon

Nombre de participants: ……..

Prestations CCIFJ :

- Séminaire de présentation (540 euros TTC)
- Visite collective sur site avec guide/interprète (540 euros TTC)
- 2 à 3 rendez-vous d’affaires sur mesure (2700 euros TTC)

Séjours Eventeam :

Match France - Argentine  
- OUVERTURE SUR TOKYO EXPRESS (à partir de 4 090 euros TTC, du 18 au 23/09/2019) 
- OUVERTURE SUR TOKYO (à partir de 4 190 euros TTC, du 18 au 24/09/2019)

Match France - Angleterre
- TOKYO CRUNCH EXPRESS (à partir de 4 190 euros TTC, du 08 au 13/10/2019)
- TOKYO CRUNCH (à partir de 4 390 euros TTC, du 08 au 14/10/2019)

TOTAL DE LA PRESTATION CCI + EVENTEAM :………………..

Fait à 

Le 

Signature et cachet de l’entreprise Signature et cachet de la CCIFJ

Adressé à : EVENTEAM

Dont le siège est situé à :
75 rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt
Paris, FRANCE
Représentée par : M. Bruno BILLERE
Président Directeur Associé

mailto:marine.bergougnous@eventeam-group.com


CONTACT

Chef de Projet Travel

Tél. +33 (0) 1 55 60 13 99

Email : marine.bergougnous@eventeam-group.com

Marine BERGOUGNOUS

© Eventeam Live 2019
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# S t a n d i n g E m o t i o n

75 ter rue du Point du jour
92100 Boulogne Billancourt - France

Tél. +33 (0) 1 55 60 10 60 

Fax. +33 (0) 1 55 60 10 69

www.eventeam-group.com
contact@eventeam-group.com


