
 

 

Rencontres d’affaires  

FRENCH CARE DAYS 2016 
Japon – Tokyo Du 20 au 22 avril 2016 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 VOUS AVEZ UNE OFFRE INNOVANTE... 
Dans les technologies de la santé, les dispositifs médicaux, l’e-santé, ou vous proposez des 
solutions innovantes dans des domaines thérapeutiques spécifiques. 

 VOUS ÊTES DESIREUX DE... 
Trouver des opportunités de partenariat commercial/technique et découvrir les clefs pour 
pénétrer ou consolider votre présence au Japon.  

Rencontrez vos futurs partenaires au Japon, 
découvrez les opportunités du 2ème 
marché mondial de la santé 

En partenariat avec : 
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Des secteurs porteurs 

• Médecine régénératrice, Oncologie, Cardiovasculaire, Maladies 
neurodégénératrices 

• Télémédecine, chirurgie assistée par ordinateur 

• Robotique dans les domaines médical, chirurgical et odontologique 

• Chirurgie mini invasive 

• Logiciels appliqués à la santé 

• Gestion du handicap 

• Applications de médecine connectée pour particuliers ou professionnels 

• Imagerie médicale 

• Nouvelles technologies de détection de maladies 

JAPON : le deuxième marché mondial 
 2e marché mondial des dispositifs médicaux derrière les Etats-Unis, le 

Japon représente 10% du marché mondial, soit 24 Mds €. 

 Dépenses médicales en constante augmentation : 299 Mds EUR à fin 
mars 2015 grâce à une croissance annuelle de 1,8%, nouveau record au 
Japon pour la 12ème année consécutive. 

 Développement prometteur : en raison du vieillissement de la 
population et de l’amélioration qualitative des soins médicaux. 25,1% de la 
population (soit 31,9 millions de Japonais) a plus de 65 ans et cette 
proportion ne cesse d’augmenter. 

     Le Japon s’ouvre aux entreprises étrangères souhaitant s’implanter : Aides financières, 
soutien à la création de bureaux locaux, etc. proposés par différentes régions aux 
entreprises du domaine des sciences de la vie. Entre autres, Kobé et Kanagawa disposent 
d’un environnement adapté pour mener des projets R&D, tests cliniques, et donner des 
conseils réglementaires. Le cluster de Kobé réunit plus de 6700 employés pour 280 
entreprises dont plusieurs françaises. 

     L’environnement réglementaire évolue : en 2014, la Pharmaceuticals and Medical 
Devices Law a été instaurée, avec une partie pour le contrôle des dispositifs médicaux, 
indépendante des produits pharmaceutiques. Un chapitre dédié aux produits de la médecine 
régénératrice a aussi été inséré. La loi japonaise s’adapte donc aux évolutions du secteur.  

    Le Japon fait désormais partie des pays les plus rapides au monde à permettre une mise sur le marché d’une 
nouvelle thérapie régénératrice. On prévoit ainsi un marché domestique de plus de 22 M EUR d’ici 2050 rien que 
pour ce type de thérapies. 

 
 

  

Pourquoi 
participer ? 

Coaching avant 
votre déplacement 

Communiqué de 
presse collectif en 

japonais 

Séminaire + 
Déjeuner 

networking 

Programme de 
rendez-vous ciblés 

avec interprète 

Point conseil post-
mission 

Création vitrine 
Youbuyfrance 

Marché estimé à  
24 Mds € 

dont la moitié 
sont des produits 

importés 

 
 
 



 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 
 

Votre programme  

En amont 
 Diffusion d’un communiqué de presse collectif en japonais 

 Coaching préparatoire : sensibilisation aux pratiques des affaires au Japon, conseils pour 
réussir vos rendez-vous  

Mercredi 

 
Avril 

Séminaire et visite de site 

 Séminaire organisé à l’Ambassade de France : Présentations sur le marché japonais et les 
dispositifs avantageux relatifs à l’implantation des entreprises étrangères, au travers 
d’interventions d’experts locaux. 

 Déjeuner networking suite au séminaire 

 Visite d’un site de recherche ou d’un hôpital  

Jeudi-Vendredi 

 
Avril 

Programme Individuel de rendez-vous B2B 

 Programme de rendez-vous individuels accompagné par un interprète franco-japonais 
(principalement dans les locaux des entreprises japonaises) 

 Dernier jour : débriefing avec notre expert 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

   Cet événement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. 
 

Notre offre Date limite d’inscription : 15 Janvier 2016 

Participation aux Rencontres d’Affaires, comprenant :  
  Coaching avant votre déplacement 
  Programme individuel de rendez-vous B2B, avec interprète 
  Communiqué de presse collectif en japonais 
  Séminaire + Déjeuner networking + Visite de site  
  Guide des affaires Japon 

2 100 € HT 
2 520 € TTC 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur 
www.youbuyfrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français. 
Notre offre n’inclut pas les frais de transport et d’hébergement qui restent à votre charge, ainsi que les frais de restauration et de transport éventuels de vos 
interprètes. 
 

Pour optimiser votre participation 

 HT TTC 

Suivi de contacts : reprise de contact auprès de 5 opérateurs sélectionnés maximum sur 3 mois et compte rendu. Option 
limitée aux trois premières inscriptions. 

600€ 720 € 

Participant supplémentaire (dans le cas où vous venez accompagné) 200 € 240 € 

Kit de présentation export : présentation personnalisée de votre offre et de votre entreprise en japonais afin de maximiser les 
chances de retours positifs des sociétés japonaises. Maximum 5 slides 

600 € 720 € 

Communiqué de presse individuel : pour informer et sensibiliser la presse spécialisée japonaise à votre offre 900 € 1080 € 

Synthèse réglementaire « Réglementation des dispositifs médicaux au Japon » : Analyse des procédures d’importation, 
obligations documentaires, principes de taxation et conditions de mise sur le marché des équipements médicaux au Japon 

60 € 72 €  

Hotline réglementaire Business France: le forfait comprend 2h de consultation (4 unités) directe avec l’un de nos experts de la 
réglementation internationale 175 € 210 € 

Extension Corée du Sud (Prospection individuelle) 2 400 € 2 880 € 

Extension Taiwan (Prospection individuelle) 2 400 € 2 880 € 

20 
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Business France, votre partenaire à l’international  
 

Le saviez-vous ? 

 61% des clients de Business France Japon ont conclu  (36%) ou prévu de conclure (25%) des affaires au 
plus tard 1 an après avoir eu recours à nos services ! (enquête IPSOS auprès des entreprises 
accompagnées sur S2 2013-S1 2014) 

 

Pourquoi pas vous ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 
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 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

 Votre bulletin d’engagement dûment complété et signé par fax au + 33 (0)4 96 17 68 51 ou scanné par email à : 
service-client@businessfrance.fr  

 Après réception de votre bulletin d’engagement, une fiche profil vous sera adressée. Merci de la compléter avec 
soins car elle servira à présenter votre société aux prospects japonais. 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 

Maki MIZUTA 
Chargée de développpement Santé 
Tél : +81 (0)3 5798 6119 
Maki.mizuta@businessfrance.fr  
 
Mathias BARRA 
Chargé de développement Art de Vivre - 
Santé 
Tél : +81 (0)3 5798 6116 
Mathias.barra@businessfrance.fr  
 
Taeko ENDO 
Conseillère export Art de Vivre - Santé 
Tél : +81 (0)6 6131 5273 
Taeko.endo@businessfrance.fr  

 
Inscrivez-vous rapidement 

et retournez-nous votre bulletin 
d’inscription ainsi qu’une 

présentation 
de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

15 Janvier 2016 

mailto:service-client@businessfrance.fr
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Les informations vous concernant sont destinées à Business France.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre 
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
     

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  

Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations Montant HT Montant TVA Net à payer TTC 

 Rencontres d’affaires 2100,00 € 420,00 € 2520,00 € 

 Option : Suivi de contacts 600,00 € 120,00 € 720,00 € 

 Option : Participant supplémentaire  200,00 € 40,00 € 240,00 € 

 Option : Kit de présentation Export 600,00 € 120,00 € 720,00 € 

 Option : Communiqué de presse individuel Japon 900,00 € 180,00 € 1080,00 € 

 Option : Synthèse réglementaire "Réglementation des dispositifs 

médicaux au Japon" 
60,00 € 12,00 € 72,00 € 

 Option : Hotline Réglementaire : Forfait découverte 2h (4 unités) 175,00 € 35,00 € 210,00 € 

 Option : Extension Corée du Sud (Mission de Prospection) 2400,00 € 480,00 € 2880,00 € 

 Option : Extension Taiwan (Mission de Prospection) 2400,00 € 480,00 € 2880,00 € 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à réception de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://export.businessfrance.fr/mentions-legales.html et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

 

Evènement 
Rencontre d’affaires French Care Tour 2016 au Japon 

A retourner avant le : 15 Janvier 2016 

Pays JAPON 
Référence 
évènement 

6W113 

Date 20/04/2016 
Responsable 
Téléphone 

Mathias BARRA  
+81 (0)3 57 98 61 16 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 

reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  

mailto:cil@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/mentions-legales.html

