
 
 

       

                                                
 
 
 

 
 
 
 

     Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 20 septembre 2019
 

Carole Delga en mission au Japon du 21 au 26 septembre 2019
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, conduit à partir du 21 septembre aux côtés de son vice-
président en charge de l'Education, de la Jeunesse et des Sports Kamel Chibli, et de Michèle Garrigues, conseillère régionale, une
délégationau Japon, composée d'entreprises régionales et d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette mission s'
inscrit dans la continuité des deux premières missions menées par Carole Delga en 2016 et 2018 et s'articule autour de deux
actualités fortes : la Coupe du Monde de Rugby, qui se déroule du 20 septembre au 2 novembre au Japon et le salon aéronautique
Aeromart organisé à Nagoya du 24 au 26 septembre 2019.
 
Programme prévisionnel de la délégation :
 

Samedi 21 septembre - TOKYO
 
16h15 Rencontre de la Coupe du Monde de Rugby France - Argentine
Tokyo stadium
 
20h00 Soirée post-match à l'Ambassade de France en présence de Roxanna Maracineanu, ministre des Sports
Ambassade de France, Tokyo
 
Dimanche 22 septembre - TOKYO
 
10h30 Signature d'un protocole d'accord entre la Région et le GIP France 2023, en présence de Claude Atcher, directeur général du G
roupement d'Intérêt Public (GIP) France 2023 et de Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby. L'objectif de cet accord
est de faire de la Région Occitanie la 1ère Région partenaire de la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France en 2023,
et d'être candidate à l'accueil de la délégation japonaise durant la compétition.
Tokyo
 
15h00  Visite du site « Innovation » de Panasonic. Les technologies présentées dans ce centre seront déployées pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo 2020. Panasonic et l'entreprise régionale Vogo ont signé un partenariat lors de la 1ère mission au Japon menée
par la présidente Carole Delga en 2016.
Tokyo
 
Lundi 23 septembre - KYOTO
 
12h45 Rencontre avec le gouverneur de la préfecture de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki
Kyoto 
 
14h45 Entretien entre la présidente Carole Delga et M. Masao Okawa, Managing Director de HORIBA Ltd.
Kyoto
 
15h00 Signature de la convention entre la Préfecture de Kyoto et la Région Occitanie portant sur un programme de résidences d'artistes, en
partenariat avec la villa Kujoyama, en présence du Gouverneur et des acteurs culturels de Kyoto  
Villa Kujoyama, Kyoto
 
Mardi 24 septembre - NAGOYA
 
12h00 Rencontre avec les entreprises de la délégation régionale présentes à Nagoya dans le cadre du salon Aeromart, en présence d'
entreprises régionales déjà implantées au Japon pour un retour d'expérience
Nagoya
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14h30 Visite d'un laboratoire de recherche de l'Université de Nagoya sur le véhicule autonome, suivie d'un échange entre les universitaires d'
Occitanie et de l'Université de Nagoya, et d'entreprises de la Région.
Université de Nagoya
 
18h30 Entretien avec le Gouverneur de la Préfecture d'Aichi, Hideaki Omura
Nagoya
 
19h00 Soirée de valorisation des produits Sud de France, co-organisée par la Préfecture d'Aichi et la Région Occitanie, en présence du g
ouverneur d'Aichi, de présidents d'université, chef d'entreprises, acteurs culturels et scientifiques, associations franco-japonaises et des
entreprises de la délégation régionale.
Nagoya
 
Mercredi 25 septembre - NAGOYA/TOKYO
 
Aeromart Nagoya
 
10h20 Visite des stands des entreprises d'Occitanie présentes dans le cadre d'Aeromart Nagoya, convention d'affaires internationale des
industries aéronautique et spatiale, organisée en alternance à Nagoya et à Toulouse (Airbus, Figeac Aero, Latesys, Tecalemit, Daher, Latelec
(Latecoere Interconnections), Testia, Safran..)
Parc des expositions de Nagoya
 
18h45 Signature de partenariats entre des entreprises d'Occitanie et des entreprises japonaises (Airseas et Kawasaki / Awadac et Dai N
ippon Printing / Stade Toulousain et Yamaha Jubilo)
Tokyo
 
19h30 Soirée Occitanie de networking en présence notamment de Laurent Pic, ambassadeur de France au Japon, de Kumamon, mascotte
de la préfecture de Kumamoto, et de 7 apprentis d'Occitanie en stage dans des restaurants à Tokyo avec l'aide de la Région, et d'acteurs
économiques, culturels et institutionnels.
Tokyo
 
Jeudi 26 septembre - TOKYO

8h00 Réunion avec les conseillers du Commerce Extérieur de la France au Japon en présence de Laurent Pic, ambassadeur de France au
Japon, sur l'évolution du climat des affaires au Japon et les nouveaux enjeux des relations franco-japonaises. La présidente interviendra
notamment sur la stratégie de la Région au Japon.
Ambassade de France, Tokyo

09h30 Visite de l'AIRC (Artificial Intelligence Research Center), laboratoire d'intelligence artificielle lancé par le Ministère de l'économie et de l'
industrie japonais (METI) afin de nourrir le volet coopération internationale du projet ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse
Institute) pour lequel l'Université Fédérale de Toulouse a été pré-selectionnée en avril 2019
Tokyo
 
12h30 Rencontre avec les représentants japonais de l'industrie du tourisme et Air France.
Cette rencontre sera notamment l'occasion d'échanger avec les Tours-Opérateurs sur le bilan et les perspectives du premier vol spécial
Tokyo-Toulouse affrété en mai dernier auprès d'Air France (une première dans un aéroport régional français)
Tokyo
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