cci
france
japon
Bureaux à Tokyo,
Osaka, Nagoya, Fukuoka

BUSINESS
DeVELOPMENT OFFRES DE SERVICEs
sur mesure
PRéSENTIEL OU ON-LINE

Votre partenaire privilégié
tout au long de votre parcours
export au Japon

UN APPUI
a CHAQUE
PHASE
DE VOTRE
PROJET
Une palette de solutions intégrées, de l’amont à l’aval, permettant de couvrir l’ensemble des
besoins des entreprises quel que soit leur degré d’avancement dans leur parcours export, afin de :
o Faire les bons choix stratégiques
o Maîtriser son développement
o Inspirer confiance dans la durée

»

3.
»

4.
»

««« cap vers le japon «««

»

2.

je m’informe
Un accompagnement personnalisé en amont pour affiner
votre projet et définir votre stratégie de développement
à l’international (au Japon ou en France).

je prospecte
Une offre complète d’ outils et de services pour analyser
et mesurer votre potentiel sur le marché japonais.

je m’implante
La création d’un plan de développement pour démarrer
avec vos futurs partenaires. Votre implantation facilitée
et optimisée au Japon pour gérer votre business.

je me développe
Un développement commercial optimisé avec
nos services d’accompagnement ciblés.

je réussis

Inspirez-vous des réussites d’entreprises qui exportent
au Japon à travers leurs témoignages. Bientôt le vôtre !

⟨⟨ programme scale-up ⟩⟩

1.

liste des services

1. je m’informe

INFO’
EXPORT
*ON LINE

DIAG’
EXPORT
*ON LINE

E-LEARNING
& E-COACHING
*ON LINE

Informations sur le marché japonais
o
o
o
o

Fiche pays données macro économiques
Notes Sectorielles avec chiffres clés
Liens vers les sites utiles
Questionnaire en ligne pour évaluer le degré de maturité du projet

Analyser votre capacité à l’export
o
o
o
o

Entretien conseil avec un conseiller export CCI France Japon
Conseils en matière d’approche stratégique
Information sur les droits de douanes
Proposition d’offre adaptée aux besoins

Comprendre les spécificités du marché japonais
o Webinaires sur le marché japonais
o Opportunités des affaires au Japon
o Pratique des affaires au Japon

EVAL’
MARCHé

Étude de marché

EVAL’ CONSO

Étude du comportement du consommateur japonais

LEARNING
EXPEDITION

Voyage d’étude pour comprendre le fonctionnement
des entreprises locales

o
o
o
o
o

Mesurer, analyser et comprendre les besoins et attentes du marché
Taille et tendance du marché
Identification des acteurs et des canaux de distribution
Analyse des prix de la concurrence
Analyse des outils de communication

o Panels Clients Quantitatifs
o Panels Clients Qualitatifs

o Mission de 3 à 5 jours pour faire découvrir et s’inspirer d’autres cultures

d’entreprises

o Comprendre les nouvelles innovations du marché et se benchmarker
o Organisation logistique des rencontres et des visites
*ON LINE OU PRéSENTIEL

(déplacements, hôtels, accompagnement, interprétariat)

liste des services

2. je prospecte (1/2)

START’
EXPORT
*ON LINE

GO’ EXPORT

Évaluer le potentiel de votre offre commerciale
o
o
o
o
o

Élaboration d’un dossier commercial complet
Ciblage calibré des futurs partenaires 10 à 20 prospects
Contact et présentation de votre projet aux prospects
Résultats présentés sous la forme d’un tableau synthétique
Bilan des démarches

Mission de prospection
o Organisation d’un programme de RDV d’affaires sur la base du ciblage

et des démarchages effectués

o Assistance pendant le déroulement de la mission (réunion préparatoire

et interprète)

*ON LINE OU PRéSENTIEL

o Bilan et conseil

EXPO +

Veille salon professionnel

*ON LINE OU PRéSENTIEL

START IN
France
*ON LINE OU PRéSENTIEL

INTERPRéTARIAT
TRADUCTION
*ON LINE OU PRéSENTIEL

o
o
o
o

Observation des tendances du marché
Identification des acteurs du marché
Collecte des informations (contacts, plaquettes)
Rapport de veille concurrentielle

Aider les entreprises japonaises à se développer en France
o Élaboration d’un dossier commercial en français
o Ciblage des futurs partenaires en France
o Mise en relation avec des partenaires français

o Mise à disposition d’interprètes et traducteurs partenaires
o Traduction de documents

liste des services

2. je prospecte (2/2)

TEST MARCHé
RETAIL B2B
OFFLINE
*présentiel

TEST MARCHé
RETAIL B2c
OFFLINE

Participation au salon professionnel des accessoires et
de la mode « ROOMS »
o
o
o
o
o

Participation aux Semaines Françaises
o Élaboration et présentation du dossier aux grands magasins

o
o
o
o

*PRéSENTIEL

TEST MARCHé
RETAIL B2C
ONLINE
*ON LINE OU PRéSENTIEL

Logistique et administratif
Présentation du dossier aux équipes du salon
Communication et promotion
Accompagnement sur place
Bilan et conseil

▶ Isetan Shinjuku
▶ Isetan JR Kyoto
▶ Mitsukoshi Nihonbashi
▶ Hankyu Umeda Osaka
Accompagnement et interface avec les acheteurs
Promotion de la marque sur les réseaux sociaux
Recherche de vendeurs qualifiés
Bilan et conseil

Mise en relation avec les GMS
o Aeon Retail : acteur majeur du secteur

Mise en relation avec les acteurs du e-commerce japonais
o Élaboration et présentation des dossiers des marques
o Accompagnement et interface

liste des services

3. je m’implante

EVAL’
ECO
*ON LINE

BUSINESS
STARTER
*ON LINE OU PRéSENTIEL

BUSINESS
CENTER

Aide au Business Plan
o Analyse des opportunités de marché
o Plan de développement
o Analyse financière et résumé opérationnel

Les clés de la création d’une structure locale
o
o
o
o
o

Marché : approche, interculturalité
Juridique : statuts
Financier : taxes, comptabilité, banque, assurance
Ressources humaines : recrutement, gestion
Installation : immobilier, visas

Toutes les variantes de la domiciliation
o Domiciliation virtuelle : adresse postale au Japon, réception du courrier,

messages et renvoi

o Domiciliation et hébergement : bureaux au cœur du quartier des affaires

de Tokyo, salles de réunions

*présentiel

COACHING
V.I.E
*présentiel

WELCOME TO
JAPAN
*ON LINE OU PRéSENTIEL

BUSINESS
RESOURCES

o Accompagnement administratif et traitement des salaires des domiciliés

Hébergement et encadrement de V.I.E
o Support administratif et procédures Visa
o Domiciliation / Hébergement dans nos locaux
o Accompagnement managerial et coaching de proximité

Garantie d’une installation individuelle sereine
o Formation personnalisée sur les visas, ouverture de comptes

bancaires et ligne téléphonique, lieux de résidence, transport…

o Introduction au monde des affaires japonais, témoignage de domiciliés
o Point d’étape après 15j puis après 1,5 mois

Recrutement de collaborateurs qualifiés
o
o
o
o
o

Base de données de plus de 1000 candidats multi-culturels et multilingues
Conseil sur le marché de l’emploi
Publication des annonces
Organisation des entretiens dans nos locaux
Sélection des meilleurs profils adaptés au besoin client

liste des services

4. je me développe

REPRéSENTATION
COMMERCIALE
LOCALE

Interface commerciale

SERVICE
CLIENTS /
BACK OFFICE

Prestations d’appui sur mesure

DEVENIR
MEMBRE
CCI France
Japon

Intégrer le 1er réseau d’affaires européen au Japon

o Gestion et suivi des contacts
o Prospection / Promotion
o Reporting

o
o
o
o
o
o
o

Réalisées en Japonais
Accueil de vos visiteurs
Réception des appels téléphoniques et e-mails
Gestion des demandes entrantes et transfert vers vos services en France
Assistanat administratif
Traduction et interprétariat
Location de salles de réunions

o Plus de 600 membres dans tous les secteurs d’activités dont

40% de sociétés japonaises

o Des comités pour échanger sur des sujets de fonds et d’actualité
o Des Business Leader Forums sur des secteurs d’activité en vogue
o Un Business Summit avec des personnalités clés des milieux économiques,

politiques ou financiers

o De prestigieux Galas à Tokyo et en région

BUSINESS
BUILDER

Réalisation d’outils marketing
o Conception / réalisation de supports marketing et communication

(brochure, site internet ..)

o Organisation de campagnes de promotion / communication

FORMATIONS

Développer les compétences de vos collaborateurs
o Un programme de formations en anglais, français ou japonais

pour répondre a vos besoins R.H

*ON LINE OU PRéSENTIEL

éVéNEMENTS
*ON LINE OU PRéSENTIEL

o Global Manager Programme en collaboration avec l’ESSEC (certification)

Gagner en visibilité
o
o
o
o

Organisation d’événements clé en main
Ciblage des invités
Diffusion des invitations
Logistique et organisation sur place

liste des services

INCUBATEUR
CCI France Japon

PROGRAMME
SCALE-UP

*ON LINE OU PRéSENTIEL

Parcours export accéléré
o
o
o
o
o
o

Un programme de 6 à 9 mois avec un accompagnement individuel et collectif
Boot camp en France avec formation, coaching et conseil
Réalisation d’un diagnostic stratégique des activités au Japon
Mise en place d’un plan de développement
2 ou 3 déplacements au Japon à 2 mois intervalles avec planning de RDV
Suivi et plan d’actions

SUCCESS STORIES

JE RéUSSIS

TéMOIGNAGES

Inspirez vous des succès des entreprises qui exportent au Japon.
RDV sur notre site internet :
www.ccifj.or.jp/business-dvpt/success-stories.html

contact us@

Membre de 126 bureaux

appui.entreprises@ccifj.or.jp

Partenaire depuis 2019

