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Qui sommes-nous ? 
JETRO: Japan External Trade Organization, Organisation japonaise du commerce 
extérieur 

 Agence administrative à but non lucratif visant à promouvoir les échanges 
commerciaux et les investissements entre le Japon et le reste du monde 

 Créée en 1958  

 73 bureaux dans le monde, siège social situé à Tokyo, JETRO Osaka, Institut 
des économies en développement (Institute of Developing Economies) et 44 
bureaux au Japon 
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   Notre mission : 

1. Promouvoir les investissements 
directs étrangers au Japon 

2. Soutenir le développement à 
l’étranger des sociétés japonaises 

3. Faciliter la croissance économique 
dans les pays en développement par 
la promotion du commerce 
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Source : Banque du Japon 
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Investissements directs 

Investissements directs étrangers (IDE) entrants au Japon  

L’IDE entrant au Japon représente 4,8％ du PIB, un pourcentage relativement faible comparé aux autres grands pays  

Investissements directs entrants dans les grands pays (% PIB ) 

Source : UNCTAD, World Investment Report 2014, base de données  
IDE, Banque du Japon, Bureau du Cabinet 

Le gouvernement japonais s’engage à prendre des dispositions pour que les IDE entrants atteignent  
35 000 milliards de yens d’ici 2020 

(Stratégie pour la revitalisation du Japon, juin 2013) 
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Le gouvernement japonais vise à attirer 
35 000 milliards de yens d’IDE d’ici 2020 

Inward FDI into Japan 

Source: Japan Revitalization Plan (Revised 2014) 2014/6/24 

Stratégie pour la revitalisation du Japon (juin 2014)  
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Renforcer de façon drastique les initiatives gouvernementales 
afin d’attirer les sociétés étrangères 

                                  
JETRO coopère avec les ambassades pour entrer en contact avec les 

dirigeants des sociétés étrangères et développer sa capacité à attirer les 
investissements étrangers. JETRO travaille avec les ministères 
compétents pour concevoir des solutions d’aide tout-en-un et créer des 
opportunités visant à rapprocher les sociétés étrangères et japonaises. 
Enfin, JETRO soutient les autorités locales qui invitent les sociétés 
étrangères à venir s’installer sur leur territoire. 

 (Stratégie pour la revitalisation du Japon  - version remaniée en juin 2014)                                  
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Efforts déployés par JETRO pour attirer les IDE 
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Résultats (exercice 2003-2014) 

Jetro a soutenu 

projets  

12,000  

1,200  

start-up étrangères  

plus de 

plus de  

Nombre de projets d’investissements réussis au Japon  

Etats-Unis   
30% (369) 

Chine 
10% (127) 

Allemagne 
9% (107) 

Corée 
7% (84) 

Royaume-Uni 
6% (76) 

France 
5% (64) 

Australie 
3% (44) 

Shingapour 
3% (38) 

Taiwan 
3% (38) 

Hong Kong 
3% (34) 

Others 
21% (264) 
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Principales PME françaises implantées avec succès au Japon avec 
le soutien de JETRO 2013-2014 
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Services de conseil pour parcs à thèmes 

Développeur de logiciels pour la production de circuits intégrés 

Fournisseur de services de production digitale adaptés à chaque 
marché 

Développeur de systèmes solaires PV 
flottants 

Site d’informations destinées à un public 
féminin et sélection de produits de grandes 
marques 

Fabricant de produits d’hygiène 

“GOMA communication & marketing”, 
un organisateur de Japan Expo 

http://www.aselta.com/
http://www.aselta.com/
http://www.mylittle.fr/mylittleparis/en/
http://www.mylittle.fr/mylittleparis/en/


Site Internet Invest-in-Japan  
(http://www.jetro.go.jp/en/invest/) 

Séminaires, conférences, brochures 

Fournir des informations sur les marchés et les industries  

 Fournir des consultations individuelles gratuites (fiscalité, 
comptabilité, ressources humaines, sécurité sociale, 
immobilier, etc.) 

Fournir des espaces de bureaux temporaires gratuits 
   (six IBSC / Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Fukuoka) 

Coopérer avec les autorités locales pour promouvoir leur  
    territoire 

Soutenir de nouveaux investissements destinés aux 
sociétés déjà implantées au Japon  

Offrir des informations sur les régions dans tout le Japon 
(lieu d’implantation des sites, mesures incitatives 
régionales, etc.) 
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Renseigner sur les aides gouvernementales 

    Les activités de JETRO pour attirer les 
investissements directs étrangers  

 Gratuits jusqu’à 50 jours ouvrables 
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Fournir des informations sur 
l’environnement japonais des 

affaires  

Promouvoir les start-up  
en s’appuyant sur l’IBSC, 

Invest Japan Business Support Center 

Développer les opportunités  
d’affaires au Japon 

Identifier et développer les 
activités d’entreprises  

souhaitant investir  
au Japon  

Salle de détente 

Bureaux privés 

Salle de conférence 

Services IBSC  

Organiser des rencontres avec les autorités compétentes 
et fournir un soutien global 

Soumettre au Bureau du Cabinet Japonais et au METI des 
propositions pour réformer la réglementation 

Pour les PMEs 



Entreprises françaises Bureaux de 
JETRO 

Gouvernements  
locaux 

Faciliter l'alliance des 
capitaux et l’acquisition 

à l'étranger 

JETRO et nos “Spécialistes de l'investissement” vous offrent des 
consultations gratuites 

Nouveau Programme de JETRO (mis en place depuis 2014) 

   

au Japon 

Entreprises japonaises 

 

Plus de 250 employés 

 
 

feront des propositions spécifiques et 
stratégiques pour un investissement 
réussi au Japon 
• Partenaires potentiels japonais 
(identification, mise en relation si 
nécessaire) 
• Emplacements /localisations 
• Subventions 
• Rapports de marché, etc. 
• Mise en relation avec les ministères 
japonais (réglementation, normes, 
etc.) 
• Etc. 

 
 

Les Spécialistes de l'investissement  

sont sélectionnés sur leur expertise 
du marché et de l’éventail de leur 
réseau professionnel  

Les Spécialistes de l'investissement  
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Pour les  grandes 
entreprises et 

 les ETIs 



Principales actions de JETRO dans le cadre du programme “Spécialistes de l’investissement” 
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Sonder les marchés 
Créer des stratégies         
d’investissement 

Lancer son activité au 
Japon  

• Identifier les opportunités inhérentes aux 
marchés spécifiques 
• Comprendre la réglementation 

• Etablir des plans d’investissements 
• Identifier des partenaires potentiels 
•Définir la structure de la société et les 

emplacements 
(bureaux,usines,centres de R&D et magasins) 

• Etablir des partenariats avec 
des sociétés japonaises 
• Etablir un système coopératif 

avec des équipes locales  
• Tester son activité au Japon 

•  Fournir des informations sur l’emplacement des petits 
commerces et des centres commerciaux, et sur les loyers 
des petits commerces et des immeubles de standing 

• Renseigner sur la réglementation et les pratiques en 
matière de location 

• Procéder à un benchmark des activités des sociétés 
étrangères déjà implantées au Japon pour comparer les prix 
de leurs produits en France et au Japon  

• Conseiller en matière de plans 
d’investissements : structure de la 
société, alliance commerciale et 
acquisition 

 
• Rechercher la meilleure façon 

d’approcher les partenaires ciblés 

•  Fournir des informations sur les 
mesures d’incitation applicables, 
les taxes, le système bancaire, 
l’assurance sociale et les visas 

 
•Offrir des espaces de bureaux 

temporaires gratuits pour une 
durée pouvant aller jusqu’à 50 
jours ouvrables 

Objectifs :   

Contenu des supports pour 
les acitivités proposées : 

•  Analyser les marchés et rechercher les domaines cibles de 
partenariat spécifique 

• Fournir une liste de partenaires potentiels japonais 
• Etablir une liste pertinente des partenaires retenus fondée sur 

des critères tels que le chiffre d’affaires, les effectifs 
équivalents temps plein(ETP), la structure de l’actionnariat, 
les clients, la gamme de produits, la technologie IP et 
l’expérience commerciale à l’échelle mondiale 

CAS (A): Une société de vente au détail souhaitant créer 
une joint-venture au Japon 

CAS (B): Une société d’ingénierie souhaitant établir une 
alliance commerciale avec une société japonaise 



Exemples récents ayant bénéficié du programme  
« Spécialistes de l’investissement » 

 »v » » » 

10 
Copyright (C) 2015 JETRO. Tous droits réservés.  

Sonder les marchés Créer des stratégies d’investissement 
Lancer son activité au 
Japon 

CAS (A) : Une société de détail souhaitant créer une joint-venture  



Exemples récents ayant bénéficié du programme  
« Spécialistes de l’investissement » 
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Sonder les marchés 
 

Cas B : Une société d’ingénierie souhaitant établir une alliance commerciale avec une société japonaise 
  

Créer des stratégies d’investissement Lancer son activité au 
Japon 
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« Five Promises for Attracting Foreign Businesses to Japan », 17 mars 2015 
 
Promesse-1 
Des mesures vont être prises pour permettre aux étrangers de pouvoir choisir et acheter des produits en langues 
étrangères (et non plus seulement en japonais) dans les centres commerciaux, supermarchés et autres commerces 
de proximité (kombini), etc. En outre, les étrangers pourront être traités dans les hôpitaux sans appréhension eu 
égard à la langue utilisée et auront accès à des indications en langues étrangères lorsqu’ils voyagent en voiture, 
train ou  bus. 
 
Promesse-2 
Les visiteurs étrangers pourront accéder de façon simple et gratuite au réseau wifi public, et ce, en diverses zones 
urbaines, sans avoir à contracter avec un opérateur japonais. 
 
Promesse-3 
Afin de faciliter la création de bases commerciales ou de centres Recherche et Développement au Japon pour les 
entreprises étrangères, le gouvernement japonais va créer un environnement au sein duquel tous les aéroports 
régionaux seront capables d’accueillir des jets d’affaires (business jet) sur notification préalable de ceux-ci. 
 
Promesse-4 
Le gouvernement va développer et enrichir l’environnement éducationnel pour les enfants venus de l’étranger et 
s’assurer que toute personne recevant une éduction au Japon soit capable de communiquer facilement en anglais. 
 
Promesse-5 
Le gouvernement va mettre en place un système qui permettra aux entreprises étrangères ayant beaucoup investi 
au Japon, de pouvoir plus facilement consulter le gouvernement. En outre, le gouvernement japonais et les 
collectivités locales vont accroitre leur collaboration pour créer un réseau attractif pour les investissements 
étrangers. 

5 promesses pour attirer les entreprises étrangères au Japon 



JETRO Paris 

27, rue de Berri , 75008 Paris, FRANCE 

Tel:+33-1-42-61-27-27 

info-prs@jetro.go.jp 

Les droits de ce document appartiennent à JETRO. Tous les contenus de ce document, y compris  et sans limitation aucune images, textes,illustrations, 
motifs et logos  appartiennent à JETRO ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation. 
Ce document ne peut être reproduit, réimprimé sur aucun support ou stocké dans un système de recherche de quelque manière que ce soit, dans son 
intégralité ou partiellement, sans autorisation préalable de JETRO. Malgré tous les efforts de JETRO pour garantir l’exactitude des informations  contenues 
dans ce document, JETRO décline toute responsabilité concernant d’éventuelles omissions.  
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