PROGRAMME 2021

FOOD＆BEVERAGE
France - Japon

Education

Gastronomie / HORECA

Production

Import / transport

New trends

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER VOS AFFAIRES AU JAPON ?
La CCI France Japon accompagne les entreprises françaises du secteur agroalimentaire
tout au long de l'année 2021 à travers un parcours export construit, spécialisé et concret.

NOTRE PROGRAMME
ÉTAPE

#1

WEBINAIRE AGRO – 07 AVRIL 2021 à 9h30
➢ Informez-vous
–
–
–

(heure française)

Panorama du marché agroalimentaire au Japon
Focus thématique : travailler avec le Japon, tendances de consommation, import et retail
Témoignages d'entreprises

En partenariat avec: ARIA SUD / VITAGORA / QUALITROPIC

ÉTAPE

#2

BUSINESS LEADER FORUM FOOD&BEVERAGE
> Preparez
 Faites vous conseiller
Mentoring par 5 sociétés françaises implantées au Japon － Septembre 2021

–
–
–

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

 Participez au Business Leaders Forum The rebound of the Food&Beverage – 2 Décembre 2021

–

Plénières et tables rondes autour des sujets d'actualité et des opportunités du marche
japonais
– Top speakers français et japonais

ÉTAPE

#3

MISSION DE PROSPECTION AGRO – Décembre 2021
➢ Prospectez
 A l’occasion de la French Fair « Bonjour France » Octobre 2021

– En partenariat avec le department store Mitsukoshi Nihonbashi, la CCI France Japon présente
vos produits et vous accompagne tout au long de l’évènement
– Testez vos produits auprès des consommateurs japonais et adaptez votre positionnement
marketing

Mission agree

 Rencontrez vos futurs partenaires japonais

–
–
–

ÉTAPE

#4

Speed-training interculturel et business manners
Japonisation de votre offre et sélection de prospects qualifiés
2 jours de rdv d’affaires individuels en présentiel avec des prospects qualifiés

PROMOTION DE VOS PRODUITS – Selon votre calendrier
➢ Communiquez et rayonnez
–

La CCI France Japon et ses partenaires vous aident à organiser la promotion de vos produits à
travers ses outils de communication

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

