« Mission économique attractivité » au Japon
du 15 au 19 novembre 2015 à Tokyo ‐ Osaka ‐ Kyoto
Invest Sud de France a co‐organisé, aux côtés de la Région Languedoc‐Roussillon, une "Mission économique
attractivité" au Japon du 15 au 19 novembre à Tokyo, Osaka et Kyoto, conduite par Jean‐Claude Gayssot, ancien
Ministre, Vice‐Président de la Région languedoc‐Roussillon, délégué aux Relations Internationales, à l'Europe et à la
francophonie et Administrateur d'Invest Sud de France. Cette mission s'inscrit dans le plan d'actions 2015 de l'agence
Invest Sud de France.

Enjeux de la mission
 Promouvoir l’attractivité économique de la Région notamment des secteurs porteurs au Japon : Spatial (Centre
Spatial de Montpellier), nucléaire (promotion du pôle de Valorisation des Sites Industriels (PVSI) et des savoir‐
faire sur le démantèlement nucléaire du site du CEA de Marcoule), Agroalimentaire/Economie littorale et
détection d’investisseurs japonais intéressés par une implantation Europe/France ou un partenariat avec une
entreprise régionale.
 Prospecter des investisseurs japonais : cibles grands comptes japonais en capacité de s’ouvrir à des alliances
industrielles /technologiques / financières.
 Rencontrer les Board de NTN Corporation (Osaka) et HORIBA (Kyoto), tous deux membres du Conseil
d’Administration d’Invest Sud de France.
Invest Sud de France, en collaboration avec Business France Japon, a monté des rendez‐vous BtoB très fortement
ciblés répondant aux besoins d’alliances industrielles/technologiques/financières d’entreprises régionales en
portefeuille d’Invest Sud de France telles que Systheia et Médithau.

Membres de la Délégation

Télécharger le trombinoscope détaillé : http://www.investsuddefrance.com/images/Trombinoscope_Delegation_LR_Japon_FR.pdf

Collaborations et partenariats à venir
Volet spatial
Intérêts des membres de la fédération du secteur des micro et nano satellites et du centre nano satellite de Tokyo
quant à des collaborations à venir avec le centre spatial nano satellites de Montpellier et ses industriels, en particulier
SYSTHEIA ( équipementier spatial) membre de la délégation présent à Tokyo : un projet de partenariat est à l'étude.

Volet démantèlement nucléaire
Expertise française fortement reconnue au Japon dont celle du CEA.
La mission a permis de valoriser les savoir‐faire et la structuration en
cours des compétences régionales en démantèlement autour du site
de Marcoule particulièrement la robotique et la vision en
environnement sévère à forts enjeux radiatifs dans le cadre du pôle
de Valorisation des Sites Industriels (PVSI).
La technologie développée par SYSTHEIA (caméras résistantes aux radiations) a été accueillie avec intérêt par
l'organisme gouvernemental et les industriels en charge du démantèlement ouvrant la perspective d'une potentielle
collaboration industrielle et technologique.
Volet agroalimentaire ‐ économie littorale
Collaboration en cours afin de favoriser le
développement de l'activité d'exportation des huîtres
vivantes au Japon vu les volontés politiques
partagées entre la France et le Japon d'ouvrir
l'exportation d'huîtres vivantes sur le Japon. Partenariat
technologique potentiel entre des conchyliculteurs japonais et
MEDITHAU sur la région de Kyoto.
Ambassade de France
Entretien avec l’Ambassadeur de France au Japon, Thierry Dana et ses conseillers sectoriels. Perspective de présence
de la future région au forum de clôture de l'année de l'innovation France Japon en octobre 2016 à Osaka pour
promouvoir les filières et clusters d'excellence régionaux sur les marchés japonais (santé, eau, spatial, aéronautique,
nucléaire, tourisme, agroalimentaire) et favoriser des collaborations industrielles et technologiques interentreprises.
CCI de Kyoto
Volonté croisée de développer, à l'appui de l'accord de coopération
signé entre la Préfecture de Kyoto et la Région Languedoc‐Roussillon,
les relations interentreprises entre la Chambre de commerce de
Kyoto et la grande région particulièrement dans les secteurs
innovants à l'aune de l'année de l'innovation France Japon
2015/2016, notamment à travers la mobilisation du groupement
d’entreprises LEADER.

Rencontre du BOARD de NTN Corporation
NTN est le 3ème investisseur japonais en France. Remerciements croisés entre le BOARD de NTN et le Conseil Régional
pour les investissements réalisés sur le site d'Alès de production de roulements à billes de plus de 20 millions d'euros.
Le BOARD de NTN a annoncé à cette occasion le renforcement de l'activité du secteur aéronautique en France
notamment pour accompagner la croissance sur le territoire de la future grande région Midi‐Pyrénées/Languedoc‐
Roussillon, tremplin vers les marchés Sud.

Laurent Condomines, Directeur de SNR Cévennes, filiale de NTN‐SNR Roulements,
Vice‐Président au Conseil d’Administration d’Invest Sud de France

Rencontre du BOARD de HORIBA
Volonté du BOARD d'HORIBA (spécialiste mondial d'instruments et de systèmes multi applications) de poursuivre son
développement en Europe et notamment dans le cadre de la grande région par sa présence à travers sa filiale France
HORIBA Medical.

Christian Dubuc, Directeur Industriel d’Horiba Medical Montpellier,
membre du Conseil d’Administration d’Invest Sud de France

Etude d'un partenariat technologique entre HORIBA et MEDITHAU (spécialiste de l'élevage et de la
purification des coquillages méditerranéens sur l'étang de THAU) sur la mesure et l'analyse de la qualité
de l'eau de mer en temps réel dans les lagunes en Languedoc‐Roussillon et au Japon.
Étude d'un partenariat technologique entre HORIBA et SDTECH nano
(spécialiste des poudres ultra fines) portant sur l'analyse et la caractérisation de nano particules.
Voie de collaboration entre Horiba et Systheia sur le développement d’un système couplant vision et
mesure de radiations.
Invest Sud de France continuera d’accompagner les entreprises régionales dans la concrétisation
de ces alliances avec des investisseurs japonais.
_________________________________________________
Invest Sud de France remercie vivement les différents acteurs économiques qui ont contribué à la préparation de
cette mission dont notamment, le CEA, les entreprises du Centre Spatial et la Direction du Centre Spatial
Universitaire, la CCI de Montpellier ainsi que son partenaire Business France et l’ensemble des membres de la
délégation qui ont contribué au succès de cette mission attractivité.

Rencontre avec le Gouverneur de Kyoto

La délégation avec le Chef Montpelliérain André Pachot
_________________________________________________
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