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BUSINESS 
DEVELOPMENT - 
OFFRES DE SERVICES
SUR MESURE
PRéSENTIEL OU ON-LINE

Bureaux à Tokyo, 
osaka, Nagoya, Fukuoka

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

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

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

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 !



1. je m’informe

INFORMaTIONS SUR LE MaRChé jaPONaIS

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

COMPRENDRE LES SPéCIFICITéS DU MaRChé jaPONaIS

o Webinaires sur le marché japonais
o Opportunités des affaires au Japon 
o Pratique des affaires au Japon

éTUDE DU COMPORTEMENT DU CONSOMMaTEUR jaPONaIS

o Panels Clients Quantitatifs
o Panels Clients Qualitatifs

aNaLySER VOTRE CaPaCITé à L’ExPORT

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

éTUDE DE MaRChé

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

VOyagE D’éTUDE POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT 
DES ENTREPRISES LOCaLES 

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 
      (déplacements, hôtels, accompagnement, interprétariat)

INFO’ 
ExPORT

*ON LINE

*ON LINE

*ON LINE

*ON LINE OU PRéSENTIEL

E-LEaRNINg 
& E-COaChINg

EVaL’ CONSO

DIag’ 
ExPORT

EVaL’ 
MaRChé

LEaRNINg 
ExPEDITION

liste des services



éVaLUER LE POTENTIEL DE VOTRE OFFRE COMMERCIaLE

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

VEILLE SaLON PROFESSIONNEL

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

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

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)
o Bilan et conseil

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

STaRT’
ExPORT

*ON LINE

*ON LINE OU PRéSENTIEL

*ON LINE OU PRéSENTIEL

*ON LINE OU PRéSENTIEL

*ON LINE OU PRéSENTIEL

ExPO +

INTERPRéTaRIaT 
TRaDUCTION

gO’ ExPORT 

STaRT IN 
FRaNCE

2. je prospecte (1/2)
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PaRTICIPaTION aU SaLON PROFESSIONNEL DES aCCESSOIRES ET 
DE La MODE « ROOMS »

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

MISE EN RELaTION aVEC LES aCTEURS DU E-COMMERCE jaPONaIS

o Élaboration et présentation des dossiers des marques
o Accompagnement et interface

PaRTICIPaTION aUx SEMaINES FRaNçaISES 

o Élaboration et présentation du dossier aux grands magasins 
▶ Isetan  Shinjuku
▶ Isetan JR Kyoto
▶ Mitsukoshi Nihonbashi
▶ Hankyu Umeda Osaka 

o Accompagnement et interface avec les acheteurs
o Promotion de la marque sur les réseaux sociaux
o Recherche de vendeurs qualifiés
o Bilan et conseil

MISE EN RELaTION aVEC LES gMS
o Aeon Retail : acteur majeur du secteur 

TEST MaRChé 
RETaIL B2B 
OFFLINE

*PRéSENTIEL

*PRéSENTIEL

*ON LINE OU PRéSENTIEL

TEST MaRChé
RETaIL B2C 
ONLINE

TEST MaRChé 
RETaIL B2C 
OFFLINE
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aIDE aU BUSINESS PLaN

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

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
o Accompagnement administratif et traitement des salaires des domiciliés

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

LES CLéS DE La CRéaTION D’UNE STRUCTURE LOCaLE

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

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

 RECRUTEMENT DE COLLaBORaTEURS qUaLIFIéS 

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

EVaL’ 
ECO
*ON LINE

*PRéSENTIEL

*PRéSENTIEL

BUSINESS 
CENTER

WELCOME TO 
jaPaN

BUSINESS 
STaRTER

COaChINg 
V.I.E

BUSINESS 
RESOURCES

*ON LINE OU PRéSENTIEL

*ON LINE OU PRéSENTIEL

3. je m’implante
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4. je me développe

INTERFaCE COMMERCIaLE

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

INTégRER LE 1ER RéSEaU D’aFFaIRES EUROPéEN aU jaPON

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

DéVELOPPER LES COMPéTENCES DE VOS COLLaBORaTEURS

o Un programme de formations en anglais, français ou japonais 
      pour répondre a vos besoins R.H
o Global Manager Programme en collaboration avec l’ESSEC (certification)

PRESTaTIONS D’aPPUI SUR MESURE

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

RéaLISaTION D’OUTILS MaRkETINg

o Conception / réalisation de supports marketing et communication 
      (brochure, site internet ..)
o Organisation de campagnes de promotion / communication

 gagNER EN VISIBILITé

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

REPRéSENTaTION 
COMMERCIaLE 
LOCaLE

DEVENIR 
MEMBRE
CCI FRaNCE 
jaPON

FORMaTIONS

SERVICE 
CLIENTS / 
BaCk OFFICE

BUSINESS 
BUILDER

éVéNEMENTS

*ON LINE OU PRéSENTIEL

*ON LINE OU PRéSENTIEL

liste des services



liste des services

suCCess sTorIes

INCuBaTeur 
CCI France Japon

Je réussIs

PaRCOURS ExPORT aCCéLéRé

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

INSPIREz VOUS DES SUCCèS DES ENTREPRISES qUI ExPORTENT aU jaPON. 
RDV SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.CCIFj.OR.jP/BUSINESS-DVPT/SUCCESS-STORIES.hTML

PROgRaMME 
SCaLE-UP

TéMOIgNagES

*ON LINE OU PRéSENTIEL

contact us@ appui.entreprises@ccifj.or.jp

Membre de 126 bureaux Partenaire depuis 2019 


