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

NOTRE PROGRAMME

#1
ÉTAPE

WEBINAIRE ENERGY – 27 Mai 2021 à 9h30 (heure française) TBC

> Informez-vous

• Panorama marché de l'énergie au Japon
• Focus thématique : Smart Energy– Sustainability- Sureté
• Témoignages d'entreprises

#2
ÉTAPE

BUSINESS LEADER FORUM ENERGY & MISSION DE PROSPECTION
> Prospectez

 Faites vous conseiller
Mentoring par 5 sociétés françaises de l’Energie au Japon - Mai 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 Energy - 16 Septembre 2021 matin (heure française)
• Plénières et tables rondes autour des sujets d'actualité et d'avenir sur l’Energie
• Top speakers français et japonais

 Rencontrez vos futurs partenaires japonais - Mission de prospection Energy – 19-22 Octobre 2021
En partenariat avec Business France

• 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

#3
ÉTAPE ACCOMPAGNEMENT SALON JAPAN WIND ENERGY - 17-18 Juin 2021 

> Développez 

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

#4
ÉTAPE

PARTICIPEZ AU FRENCH JAPANESE BUSINESS SUMMIT  “Visions for 2050”- 9 Nov 21 
> Echangez et Networkez 

• Ecoutez les décideurs français et japonais débattre sur les étapes vers un futur imaginatif et durable
• Echanges entre politiciens et entreprises sur les enjeux de la neutralité carbone en 2050
• Renforcez votre réseau avec les acteurs de demain au Japon

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

Mission éligible


