
        
                                                

 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Nagoya, le 24 septembre 2019
 

- Mission régionale au Japon -

Carole Delga : « Il y a pour nos entreprises régionales un potentiel de coopération immense avec le Japon,
source de créations d'emplois »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, conduit du 21 au 26 septembre une délégation au Japon,
composée d'entreprises régionales et d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Accompagnées par l'agence
régionale de développement économique AD'OCC, 28 entreprises de plusieurs secteurs participent à cette mission : économie du
sport, agroalimentaire, aérospatial et solutions et technologies innovantes... Au programme pour les entreprises de la délégation :
rendez-vous entreprises BtoB, visites de point de vente et de centres d'innovation, échanges et retour d'expérience avec les
entreprises d'Occitanie déjà implantées au Japon.
 
« Nombre d'acteurs régionaux envisagent de développer des actions, des projets et des relations d'affaires avec le Japon en raison
notamment de la stabilité de son marché. Nous avons déjà accompagné près de 300 entreprises régionales dans leur développement au Jap
on. L'objectif de cette nouvelle mission est de permettre à nos entreprises d'obtenir de nouveaux marchés dans un pays où l'innovation est
une constante dans de nombreux secteurs clés : aéronautique, automobile, robotique, santé, électronique... et qui fait la part belle au sport et
à la gastronomie. L'accueil par le Japon de la Coupe du monde de Rugby et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo l'été prochain
sont notamment des opportunités pour les entreprises régionales de la filière sport, tant pour les investissements en amont que pour la
consommation et les services lors de ces événements.» a déclaré la présidente Carole Delga lors de son déplacement, avant de poursuivre «
Ma priorité c'est l'emploi. Il y a un potentiel de coopération immense avec le Japon, source d'importantes créations d'emplois : 26 entreprises
japonaises emploient près de 4 000 salariés en Occitanie. La société Asics, par exemple, que j'ai rencontré en 2016 lors de ma première
mission au Japon, a choisi la région Occitanie en 2018 pour l'implantation de sa plateforme logistique Europe du Sud à Garons, qui a permis
de créer 50 emplois.».
 
 

Dans le cadre de cette mission, deux entreprises régionales signeront demain des partenariats avec des entreprises japonaises :
 
Awadac (34) avec Dai Nippon Printing (DNP) :
Awadac, basée à Montpellier, propose des solutions web marketing de prise de commande et de paiement pour tous les lieux de
restauration : hôtels, restaurants, stades, food truck, parc de loisirs... Des projets sont en cours avec le Japon pour l'entreprise qui a
intégré un consortium avec GL Events pour la mise en place de leur solution dans un nouveau parc des expositions situé à Aichi, en lien
également avec l'entreprise régionale Vogo. L'entreprise a trouvé un distributeur sur place : Dai Nippon Printing (DNP), avec lequel elle
signera un partenariat demain.
 
Airseas (31) avec l'armateur japonais Kawasaki Kisen Kaisha :
Lancée par 5 anciens cadres d'Airbus, Airseas réalise des ailes de kite capables de remorquer des navires. Fondée en 2016, l'entreprise
propose des solutions écologiques dans le secteur du transport maritime, permettant une réduction de carburant de 20%. Fin 2017, AirSeas
a testé son aile sur les bateaux d'Airbus permettant de transporter les ailes d'A380 entre Bordeaux et Bristol. La startup équipera d'ici fin
2020 le navire Airbus permettant de transporter les pièces d'A320 entre Saint-Nazaire et l'usine d'assemblage de Mobile aux États-Unis.
Airseas signera à l'occasion du déplacement au Japon un partenariat avec l'armateur japonais Kawasaki Kisen Kaisha ("K"Line) afin d'
équiper 50 vraquiers de K Line, qui possède la 5e flotte mondiale, d'ailes de 1000m2, dont le premier prototype sera installé en fin 2021.

 
Ce déplacement au Japon sera également l'occasion pour la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée via son agence AD'OCC de
consolider les relations avec 6 grandes entreprises japonaises implantées en Occitanie : Panasonic, Otsuka, Oshino Lamps, Rakuten,
Sakata et Horiba. Cette mission sera l'occasion de rencontrer les dirigeants de ces grands groupes, discuter de leurs projets de
développement en Occitanie mais aussi de rencontrer de potentiels nouveaux investisseurs.
 
Veuillez trouver ci-joint un visuel des responsables d'entreprises des filières aéronautique et spatiale présents aux Japon aux côtés
de la présidente Carole Delga.
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