
Comité entrepreneurs 

Les points clés du comité 

Votre contact : appui.entreprises@ccifj.or.jp // tel +813-3288-9627 

Faire de vos projets d'entreprendre au Japon une réalité. 

L'expertise de la CCI France Japon au service de vos projets 

La CCI France Japon, grâce à ses 600 entreprises adhérentes, est  
la première communauté d’affaires européenne au Japon. 
Notre équipe franco-japonaise accompagne plus de 150 projets par an et
organise 130 événements annuels. 

Entrepreneur en devenir ou à succès,  
la candidature est gratuite et ouverte à tous. 

Un accompagnement personnalisé pour votre business model 
Constituez et validez votre projet avec notre aide. 

Une formation au pitch en anglais 
Soyez concis et efficace lors de la présentation de votre projet. 

Un jury professionnel, pluridisciplinaire et international 
"Pitchez" votre projet devant un jury d'experts dédié à votre projet. 

Des conseils du jury pertinents et sur mesure 
Chaque projet est unique ; trouvez les réponses à tous vos questionnements. 

Un réseau structuré et facilitateur d'affaires 
Entrez dans notre réseau et bénéficiez d'un accompagnement dans le temps. 

Le Comité entrepreneurs est une étape incontournable pour accélérer votre
développement au Japon. N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus ! 

NOS SUCCESS STORIES : Café CITRON ; Locarise ; L'Accent French Alps...



"Comité entrepreneurs"

Key points about our "comité"

Your contact : appui.entreprises@ccifj.or.jp // tel +813-3288-9627 

Make your project for entrepreneurship in Japan a reality

CCI France Japan is here to support your plans 

The French Chamber of Commerce in Japan, thanks to its 600 members,
is the first and oldest European business community in Japan. 
Our international team supports more than 150 company projects a year and
holds 130 annual events for its community.

New entrepreneur in Japan or already successful in business,  
application is free and open to everyone.

A personal coaching to confirm your business model 
Create and validate your plan with our personalized support. 

Learn how to pitch (in English) 
Be concise and efficient while introducing your project. 

International business advisors from various backgrounds 
Pitch your project in front of a panel of dedicated executive professionals. 

Accurate and customised advice from dedicated advisors 
Each project is unique ; find an answer to every question you have. 

A structured network, increasing your business opportunities 
Get the benefits of a long-term accompaniment whithin our community. 

"Comité entrepreneurs" is an essential step to gain momentum during your
development in Japan. Don't hesitate to contact us to know more about it ! 

OUR SUCCESS STORIES : Café CITRON ; Locarise ; L'Accent French Alps...


