
 
 

 
 
 

Communiqué de Presse
 

Montpellier, Toulouse, le 6 juin 2018

 

Carole Delga: « une coopération renouvelée avec le Japon, au service de l'internationalisation de notre
économie, de la promotion de nos savoir-faire et de notre territoire »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée conduit jusqu'au 8 juin une mission pluridisciplinaire au
Japon. Au programme de ces premiers jours : signature d'accords de coopérations institutionnelles et installation d'un Volontaire
International en Entreprise (VIE) pour représenter la Région au Japon.
 
La Région a fait du Japon une priorité de son action internationale et ce notamment depuis 2015, date de la signature de l'accord multithé
matique de coopération avec la Préfecture de Kyoto. Cet accord a été renouvelé en décembre 2016, lors de la première mission régionale à
l'international conduite par la présidente Carole Delga.

Dans la continuité de ces échanges, La présidente a rencontré ce matin Takatoshi Nishiwaki, le nouveau gouverneur de la  préfecture
de Kyoto et ses équipes, auquel elle a présenté la délégation d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et pu échanger sur de nouveaux axes de
coopérations.
 
Hier, c'est avec la préfecture d'Aïchi, que la présidente Carole Delga signait un MoU « Memorandum of Understanding », afin de
sceller une coopération industrielle. Berceau de l'aéronautique et de l'automobile, la préfecture d'Aichi s'est rapprochée de la Région
Occitanie ces dernières années notamment à travers l'organisation de la convention aéronautique Aeromart Nagoya, organisée tous les deux
ans à Toulouse.
 
La présidente Carole Delga a salué lors de ces deux séquences « une coopération renouvelée avec le Japon, au service de
l'internationalisation de notre économie, de la promotion de nos savoir-faire et de notre territoire. Nous souhaitons nous appuyer sur le
développement à l'international pour booster notre économie régionale et accroître encore son rayonnement. Le Japon est une formidable
opportunité pour nos entreprises et de nombreux secteurs comme le tourisme, en recherche de nouveaux marchés. A nous de les guider et
de les accompagner dans leur potentiel de développement ! »
 
Dans cette optique, afin d'animer ses coopérations et assurer une veille économique tout au long de l'année, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a décidé de mettre en place un Volontaire International en Entreprise (VIE) au sein des locaux de
l'Ambassade de France au Japon pour une période de 12 mois renouvelable.
 
Martin Baer, en fonction depuis le 2 mai dernier, aura pour mission d'assurer une présence pérenne sur place tant pour la promotion des
produits régionaux que pour le développement économique.
 
« L'installation d'un VIE dans les bureaux de l'Ambassade de France au Japon est un réel atout pour renforcer notre coopération avec
l'ensemble du pays. Nous sommes la 1ère région française à effectuer cette démarche ! C'est une nouvelle étape de notre ambition à
l'international, à l'image de cette deuxième mission, qui va permettre de renforcer avec le Japon nos liens économiques, mais aussi
universitaires et culturels, afin de soutenir davantage la coopération scientifique et universitaire, déjà forte entre nos universités et tourner
notre action vers la jeunesse » a également déclaré la présidente lors de ce déplacement.
 

Veuillez trouver ci-joint une note de presse sur le déplacement de Carole Delga au Japon
 

Et ci-après un lien Wetransfer pour télécharger des visuels du déplacement de la présidente : https://we.tl/Md9bOKdnuf
 

Crédit photo : Nicolas Datiche
 
 
Contact Presse : 
 
Mathilde Masson
Tél.: +33 (0)4 67 22 86 46 / +33 (0)6 07 75 52 82
Service Presse : service.presse@laregion.fr   
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie
 

https://we.tl/Md9bOKdnuf
mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie



