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Au nom du Président de la République de France, M. Norio HOSOMI, Président Directeur Général de Nippon 
Suisan s’est vu remettre le jeudi 16 juillet 2015, les insignes d’Officier de l'Ordre National du Mérite. La cérémonie 
de remise a eu lieu à l’Ambassade de France au Japon (Tokyo) et a été présidée par l’Ambassadeur M. Thierry 
Dana. 
 
L’histoire de NIPPON SUISAN en France a commencé en 2007 par l’acquisition de Cité Marine, n°1 français des  
produits de la mer situé à Kervignac, près de Lorient. A travers ce partenariat avec Cité Marine, NIPPON SUISAN 
continue à développer ses activités en Europe. Depuis 2007, NIPPON SUISAN a réalisé une extension de son site 
de production en Bretagne, créant 200 nouveaux emplois. L’effectif total de la filiale française compte ainsi près de 
800 personnes depuis 2013. 
 
En 2013, M. HOSOMI a vendu sa filiale allemande de produits surgelés mais a décidé de poursuivre le 
développement de ses activités en France sur le long terme en respectant les initiatives prises par l’équipe locale, 
et sur la base d’une relation de confiance avec la direction de Cité Marine, resté dans l’entreprise après le rachat. 
 

M. HOSOMI entretient également des relations étroites avec les collectivités territoriales en Bretagne, attachant 
une grande importance à la bonne intégration de sa filiale dans le tissu économique local. Des rencontres 
régulières ont notamment lieu avec le Président du Conseil Régional de Bretagne, en France et au Japon. 
 
Depuis plusieurs années, M. HOSOMI joue un rôle central dans le renforcement des activités de NIPPON SUISAN 
en France et le gouvernement français a souhaité honorer son action en tant que chef d’entreprise ainsi que son 
attachement à la France. A travers M. HOSOMI, c’est également le travail accompli par les équipes en France qui 
est salué et reconnu. 
 
 
L’ordre national du mérite  est un ordre français qui a été institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle. Il 
récompense les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française. 
 
Business France – Département Invest 
Business France  est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est 
chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de 
l’accueil des investissements internationaux en France.  
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et 
développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française 
pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et 
dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.  
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 
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