
 

 

La CVCI, S-GE, le DEV (Développement Economique-Canton de Vaud) et JETRO (Japan External Trade 

Organisation) organisent une séance d’information afin de renforcer les liens unissant la Suisse et le Japon.  

Partenariat Suisse-Japon: les clefs du succès 

 Mercredi 8 novembre, 2017 • 16:45-19:00 

Lieu: CVCI, Avenue d’Ouchy 47, Lausanne  

La CVCI, S-GE, le DEV et JETRO Genève, l’agence de promotion économique du gouvernement 

japonais,  vous invitent à un séminaire d’information sur le Japon et ses opportunités d’affaires. Cet 

événement est non seulement une occasion unique pour les entreprises vaudoises de se tenir au courant 

de la conjoncture nippone mais aussi la chance de s’entretenir avec des experts du marché japonais 

capables de fournir les clefs d’un marché réputé à la fois difficile et incontournable pour toute 

expansion en Asie. De plus, ce séminaire sera aussi l’occasion unique d’entendre la voix de deux PME 

vaudoises l’une Suisse ayant choisi de s’implanter au Japon, l’autre Japonaise ayant choisi Vaud 

comme terre d’investissement. Ces regards croisés seront une occasion unique de comprendre leurs 

motivations, les difficultés rencontrées, les batailles remportées et à venir. Cette conférence vous 

permettra de découvrir comment appréhender une expansion au Japon et comment comprendre la 

culture d’entreprise japonaise. Le séminaire sera clos par un cocktail aux saveurs japonaises idéal pour 

étendre votre réseau.  

16:45       Accueil, Café  

17:15   Mot de bienvenue  

   M. Serge Sahli, Responsable Export, CVCI 

17:20   Why Japan?  

   M. Masashi Nakazono, Directeur général, JETRO Genève 

17:35        Le succès d’une PME Suisse au Japon  

   M. Charles Ochsner, Avocat à Tokyo, CH Projects Management Ltd. 

17:55         Pourquoi avoir choisi le Japon? 

   M. Ricardo Rodriguez, Manager ventes Internationales,  

   Fischer Connectors 

   M. Daniel Spycher, Directeur des ventes, Fischer Connectors 

18:15       Why did we set up in Switzeland ? 

   Dr. Wieland Noetzold, Executive Officer Corporate Management  

   Europe, Sunstar Suisse 

18:35        Export au Japon: prévisions et secteurs clefs 

   M. Alain Graf, Senior Consultant Asie, S-GE 

18:50        Services de JETRO  

18:55       Business bridges for new markets and innovative ecosystems 

   M. Jean-Frédéric Berthoud, Directeur, DEV 

19:00       Réseautage aux saveurs japonaises  
   

Veuillez prendre note que certaines présentations seront en anglais. 

Places limitées, participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 1 novembre. 

Inscription en ligne : https://www.jetro.go.jp/form5/pub/swg/seminar081117 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/swg/seminar081117

