
 

 

L’Office de Promotion Economique de la République et Canton de Neuchâtel, la CNCI, S-GE et JETRO organisent une 

séance d’information matinale afin de renforcer les liens unissant la Suisse et le Japon.  

 Partenariat Suisse-Japon: les clefs du succès

Mardi 7 novembre 2017 • 08:00-10:30 

Lieu: Hotel Beau Rivage, 1 esplanade du Mt Blanc, Neuchâtel 

L’Office de Promotion Economique de la République et Canton de Neuchâtel, la CNCI. S-GE 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 neuchâteloises 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 la chance d’entendre la voix de deux entreprises : l’une Suisse active au Japon 

l’autre Japonaise ayant choisi Neuchâtel comme terre d’investissement. Ces regards croisés 

permettront de comprendre leurs motivations, les difficultés rencontrées, les batailles remportées et à 

venir. Ne manquez cette conférence qui 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, idéal pour élargir votre réseau. 

 08:00  Café, Accueil 
 08:30  Mot d’ouverture, Neuchâtel – Japon, relations existantes, statistiques 
  M. Florian Németi, Directeur, CNCI 
 08 :45       Why Japan ? 
  M. Masashi Nakazono, Directeur Général, JETRO Genève 
 09:00        Le succès au Japon pour une PME Suisse 
  M. Charles Ochsner, Avocat à Tokyo, CH PROJECTS MANAGEMENT LTD. 
 09:20              SIKA’s experience in Japan? (TBD) 
  Dr. Koichi Oba, Head of Corporate Target Market Roofing, SIKA SERVICES AG 
 09:40       Why Switzerland? Experience of a Japanese investment in Neuchâtel 
  Mme. Kate W. Harada, Senior Integration Director  
  TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK (Metalor Technologies SA)  
 10:00      Exporter au Japon, Perspectives et Secteurs clés 
  M. Alain Graf, Senior Consultant Asie, S-GE 
10:15  Services de JETRO  
10:20      Mot de clôture er Aide à l’internationalisation et réciprocité de collaboration 
              Suisse-Japon-Suisse 
  Etat de Neuchâtel 
10:30      Networking 
 

Veuillez prendre note que certaines présentations seront en anglais.  
Les places sont limitées, la participation est gratuite, l’inscription est obligatoire d’ici le 1 novembre. 

Inscription en ligne https://www.jetro.go.jp/form5/pub/swg/seminar071117 :  

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/swg/seminar071117

