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VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER VOS AFFAIRES AU JAPON ?
La CCI France Japon accompagne les entreprises françaises spécialisées dans l’IA et le digital, 
tout au long de l'année 2021 à travers un parcours export construit, spécialisé et concret.

NOTRE PROGRAMME

#1
ÉTAPE

WEBINAIRE IA-DIGITAL - 9 Avril 2021 à 9h30 (heure française)

> Informez-vous

• Panorama marché IA-digital au Japon
• Focus thématique : l’intelligence artificielle au service de l’économie
• Témoignages d'entreprises

#2
ÉTAPE

BUSINESS LEADER FORUM IA-DIGITAL & MISSION DE PROSPECTION
> Prospectez

 Faites vous conseiller
Mentoring par sociétés du Japon - TBC Juin 2021 à 9h30 (heure française)

• Pitching devant un jury de professionnels de cinq entreprises de renom au Japon
• Conseils personnalisés sur votre approche marché
• Mentoring sur toute l'année 2021 pour les vainqueurs du jury

 Participez au Business Leader Forum (virtuel) IA-Digital - TBC Juin 2021 matin (heure française)
• Plénières et tables rondes autour des sujets d'actualité et d'avenir de l’IA-Digital
• Top speakers français et japonais

 Rencontrez vos futurs partenaires japonais - Mission de prospection IA-Digital - Selon votre calendrier
• Speed-training interculturel et business manners
• Japonisation de votre offre et sélection de prospects qualifiés
• RDVs d'affaires présentiels ou virtuels avec 5 prospects qualifiés

#3
ÉTAPE

ACCOMPAGNEMENT SALON AI EXPO TOKYO - 7-9 Avril 2021 
> Développez 

• La CCI France Japon vous représente, organise vos RDV, prospecte pour du sourcing, ...

#4
ÉTAPE

CONTACTEZ-NOUS
appui.entreprises@ccifj.or.jp

BUSINESS LEADER FORUM MEET & CONNECT - 9 Décembre 2021 
> Pitchez

• Speed-pitching start-ups et PMEs dans l’innovation devant un jury et attribution de prix par catégorie
• Faire vous repérer comme l’étoile montante à fort potentiel au Japon !


