
Les territoires au carrefour de l’innovation

Grand forum de l’Année de l’innovation franco-japonaise

6 & 7 décembre 2016 à Osaka



Une Année de l’Innovation lancée en octobre dernier par les 
Premiers ministres français et japonais

Cette manifestation, en région, fera écho à la cérémonie d’ouverture de l’Année de l’innovation franco-
japonaise au Miraikan à Tokyo en octobre 2015



Le Concept

• Le Grand Forum de l’Année de l’innovation est un évènement de 
promotion des savoir-faire, de l’innovation et des partenariats franco-
japonais, dans de nombreux domaines (technologique, scientifique, 
industrielle, culturelle, touristique, …).

• Cet évènement vise à développer et renforcer les échanges et 
relations entre entreprises, acteurs de la recherche et décideurs 
économiques français et japonais.



Les Objectifs

Nous comptons sur la forte mobilisation des entreprises japonaise et française pour que l’événement soit 
créateur de nouvelles perspectives dans les relations franco-japonaises

Nous espérons le soutien des différentes organisations de la région

• La mairie d’Osaka

• La préfecture d’Osaka, de Hyogo, de Kyoto

• Le Kankeiren (fédération patronale du Kansai)

• La CCI d’Osaka

• Des universités et laboratoires de recherche du Kansai 



Où?



Un lieu de rencontre propice à la 
communication et à l’innovation

Le Knowledge Capital s’impose comme lieu de rencontre:

• Situé à Osaka, la ville au cœur du Kansai, seconde région économique du 
Pays

• Résolument tourné vers l’innovation et la recherche 
• Offre un accès facile et des infrastructures modernes



Plusieurs dispositions sont possibles dans le Knowledge
Theater.
Capacité max : 381 sièges
Capacité standard : 250 sièges

Knowledge
Theater



Salles de 
conférence



Qui sera présent ?



La France des territoires 
Les collectivités françaises viendront avec :
• Entreprise pme et ETI
• Cluster
• Responsables politiques
• Laboratoire de recherche

Les collectivités françaises sont des entités
puissantes dans le développement et
l’accompagnement des entreprises notamment
à l’international.

Carte des clusters et pôles de compétitivité 

Déjà validé: des présidents de région et de 
métropole seront présents. X. Bertrand, de la 
région Hauts-de-France et C. Delga, de la région 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, emmèneront 
chacun une délégation d’acteur locaux 
(entreprises, start-up, chercheurs, cluster etc …). 
Nous espérons que d’autres personnalités et 
d’autres territoires concrétiseront leur intérêt déjà 
exprimé pour l’événement (Grenoble, Marseille, 
Bordeaux, Strasbourg, PACA …)



Une ambition collective pour les startups

Le réseau international French Tech

Des start-up issue des
différentes métropoles
French Tech viendront à
Osaka pour rencontrer
des entreprises japonaise
trouver des opportunités
de développement.

Un événement French
Tech aura lieu pendant le
Grand Forum de l’Année
de n’innovation



Les grands groupes français et Japonais

Beaucoup de grands groupe français sont installés au Japon 
depuis de nombreuses années et de nombreuse entreprises 
importantes japonaises sont présentent en France. 

Ils participeront à cet événement en :

• Exposant leur savoir-faire et technologie

• Faisant état de partenariat avec des entreprises japonaises 
et comment construire des projets innovants avec celles-ci

• Organisant ou participant à des conférences sur leur 
activité.

Ont déjà répondu à l’appel Michelin, Veolia, Veolia, Total, Air 
Liquid, Orange, Alldonet, Engie…



Des personnalités du côté Japonais
• le Maire d’Osaka ainsi que le Gouverneur seront assurément présents lors de 

l’événement. 

• Nous inviterons les maires des grandes villes et les gouverneurs des préfectures du 
Kansai. 

• Nous attendons également la participation d’un membre du gouvernement japonais, qui 
pourrait être le Ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie, M. Hayashi, ou le 
Ministre en charge de la revitalisation régionale, M. Ishiba.

• Une délégation ministérielle avec le ministre de l’économie Français.

• Des présidents de région et de métropole seront présents comme X. Bertrand, de 
la région Hauts-de-France et C. Delga, de la région Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées.

Des personnalités du côté Français



Un public professionnel de choix

• Chefs d’entreprise Françaises et japonaises

• Universitaires

• Laboratoires

• Press/média

Avec nos partenaires locaux (préfectures, mairies, CCI, Jetro, 
association…) et grâce à une communication soutenue, nous 
proposerons un public professionnel de qualité:



Programme



Session plénière le 6 décembre

• 9h45 : Intervention des ministres français et japonais sur la coopération France 
Japon dans l’Innovation

• 10h15 : Intervention du Gouverneur de la préfecture d’Osaka et du Maire d’Osaka 
sur l’attractivité des territoires japonais

• 10h40 : Intervention des Présidents de région et Métropole française sur 
l’attractivité des territoires français

• Transition 5 min

• 11h15 : Présentation des entreprises sponsors (6 – 7 max) de l’événement sur leur 
projet innovant dans le cadre d’une coopération franco-japonaise 

• 12h25 : Clôture de la session plénière par l’ambassadeur

• 12h30 : Fin de la Session plénière



Ville Durable

• Séminaire sur la présentation de l’offre française 

• Dialogue avec les collectivités locales

Hydrogène

• Séminaire Industriel

• Table ronde ADEM-NEDO

• Séminaire sur la production et le stockage verts de l’hydrogène

Santé

• Séminaire sur l’E-santé

• Séminaire sur l’imagerie Médical

• Autre

Start-up

• Présentation de l’initiative French Tech

• Présentation d’incubateur japonais et français

• Pitch Challenges

Séminaires

Autres séquences en 
discussion et fonction des 
participants - transport, luxe, 
tourisme…



Le forum c’est également …

• Des lieux dédiés aux rencontres B2B programmées ou spontanées

• La rencontre de grands décideurs économiques publics et privés 

• Une soirée gala de networking ouvert à tous les participants

• L’occasion pour signer des partenariat, MoU etc …

• Une couverture médiatique forte



Offre de participation 
Package Exposition

• Mise à disposition d’un stand d’exposition (à partir de 9M²) 

• Distribution de brochures

• Nom et logo de votre société sur tous nos supports de communication 
(invitation, programme, articles sur le site internet de la CCI France Japon)

Montant : 450 000 JPY (stand de 9M² ) à confirmer

Package Séminaire (prendre contact avec les organisateurs)

• Permet l’organisation d’un séminaire lors de l’événement (sous réserve)

• Mise a disposition d’une salle de conférence
• Interprétariat et matériel audio

• chaises, projecteur, personnel d’accueil

Montant : A définir selon besoin



Offre de participation

Package Séminaire + Exposition
• Mise à disposition d’un stand d’exposition (à partir de 9M²) 

• Distribution de brochures

• Nom et logo de votre société sur tous nos supports de 
communication (invitation, programme, articles sur le site internet 
de la CCI France Japon)

• Présentation/speech lors d’un séminaire 

• Mise a disposition d’une salle de conférence :
• Interprétariat et matériel audio
• chaises, projecteur, personnel d’accueil

Montant : 650 000 yen (stand de 9M² ) à confirmer



Offre de participation

Start-Up Package (French Tech)
• Présentation/Pitch pendant l’évènement French Tech

• Stand d’exposition avec 1 table et 2 chaises (3M²) 

• Grande télévision disponible dans la salle d’exposition(en partage avec les 
autres exposants) pour la promotion de votre activité en vidéo.

• distribution de flyers

• Nom de votre société sur tous nos supports de communication (invitation, 
programme, panneaux d’affichage, articles sur le site internet de la CCI France 
Japon)

• Logo de votre société projeté sur l’écran durant l’événement

Montant : 40 000 JPY (stand de 3 M²) à confirmer



Offre de Sponsorship (offre limitée)

Package
• Présentation de votre entreprise lors de la plénière d’ouverture 

(sur sélection)
• Rencontre privilégiée avec les institutionels.
• Logo de votre société projeté sur l’écran durant l’événement

• Mise à disposition d’un stand d’exposition (à partir de 9M²) 
• Distribution de brochures
• Nom de votre société sur tous nos supports de communication 

(invitation, programme, articles sur le site internet de la CCI France 
Japon)

Montant : 750 000 JPY (stand de 9 M²) à confirmer



Planning

• La réponse des sponsors est attendue d’ici fin Juin

• Les thèmes des séminaires et conférences seront arrêtés à la 
mi-juillet.

• La communication extérieur autour de l’évènement 
commencera cet été et augmentera graduellement jusqu’au 
jour de l’évènement.

• Le programme des deux jours sera fixé courant septembre

• L’inscription pour les différents package est ouvert jusqu’au 
31 juin mais peut être arrêtée avant si le nombre d’inscription 
dépasse la capacité prévue.



Contacts pour informations et inscriptions

Pour les questions sur l’évènement veuillez contacter :

• L’Ambassade de France au Japon service économique régional, 
osaka.innovationyear@dgtresor.gouv.fr

Pour les questions et inscriptions sur les offres veuillez contacter :

• Benjamin COSTA, CCI France-Japon, Kansai Desk Manager

Kansai-desk@ccifj.or.jp / Office: 06.4795.5126 / Mob: 080.5718.1319

mailto:osaka.innovationyear@dgtresor.gouv.fr
mailto:Kansai-desk@ccifj.or.jp

