
J’adresse ce mail à ceux qui ont pris contact avec nous, le bureau de la préfecture 
d’Aichi/Jetro Paris jusqu’à présent ou à ceux qui ont visité l’Expo d’Aichi 2005. 
Si vous voulez faire ajouter vos amis ou vos collègues à notre liste de mail ou si vous voulez 
être supprimé de la liste, n’hésitez pas à nous contacter; aichi@jetroparis.fr. 
================================================================== 
Lettres de la préfecture d’Aichi, JAPON, No.7 publié en mars 2008 
================================================================== 
Avec ce mail envoyé régulièrement, le gouvernement de la préfecture d’Aichi vous fournira 
de dernières informations sur des mesures incitatives, le tourisme et des autres activités dans 
la préfecture d’Aichi. Nous espérons vous recevoir prochainement à Aichi. 
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 (1) Profil d’Aichi  7ème édition :  
①Aéroport international du centre du Japon : Promotion par le Gouverneur Kanda 
 
Afin d’élargir les activités de l’aéroport international du centre du Japon et d’accroître la 
demande sur les lignes internationales, Monsieur Kanda, Gouverneur de la préfecture d’Aichi 
s’est engagé lui-même dans la promotion de l’aéroport, organisée entre 24 et 31 octobre 2007 
en coopération avec le Central Japan International Airport co. Ltd. Dans cette promotion 
destinée aux compagnies aériennes européennes et les gouvernements, nous avons mis 
l’accent sur l’importance de la coopération entre gouvernements et industries, et montré notre 
soutien et notre engagement de concert avec les instances locales. Nous avons également 
présenté la croissance économique de la région d’Aichi et rappelé qu’elle avait conservé la 
place de numéro 1 pour la quantité d’expéditions de produits pendant 30 ans successifs. Les 
échanges internationaux, culturels et de tourisme ont aussi beaucoup augmenté après 
l’Exposition Universelle d’Aichi 2005. Nous avons donc réussi à faire connaître le haut 
potentiel de l’aéroport international du centre du Japon. 
 
Site d’internet: 
http://www.centrair.jp/en/index.html 
http://www.cjiac.co.jp/english/eng_index.html 
 

②  Port de Nagoya : Son 100ème anniversaire 
  
Nagoya a ouvert son port le 11 octobre 1907. Il est depuis 5 ans le plus grand port du Japon 
traitant 208 millions de tonnes de marchandise en 2006. 
900 personnes ont assisté à la cérémonie du 100ème anniversaire organisée le 5  novembre 
2007 dans l’aquarium de Nagoya. Nous avons entendu un discours du Gouverneur Kanda : « 
Le Port de Nagoya a affronté beaucoup de difficultés pendant ces 100 ans. C’est grâce aux 
passions et efforts de nos ancêtres qu’il a connu un tel développement. Nous espérons suivre 
leur chemin et que le port de Nagoya continue sa croissance afin d’améliorer la vie de Nagoya 
ainsi que du Japon entier.»  



Le Port de Nagoya trouvera sa place parmi les plus grands ports internationaux du monde. 
 
Site d’internet: 
http://www.port-of-nagoya.jp/english/news_2007.htm#news2 
 
(2) Programme d’invitation des entreprises étrangères par GNI (Greater Nagoya Initiative) 
 
Une délégation de la préfecture d’Aichi a été envoyée en Angleterre et Allemagne du 13 au 
20 novembre dans le cadre du programme organisé par I-BAC (Aichi-Nagoya International 
Business Access Center), constitué du gouvernement d’Aichi, de  la ville de Nagoya, de la 
Chambre du commerce et de l’industrie de Nagoya et des autorités du port de Nagoya. 
 
Principales activités 
① Rendez-vous avec la SBAC (la Société des Industries Aérospatiales) 
L’Angleterre possède le second pôle mondial dans le secteur de l’industrie aérospatiale. La 
délégation a rencontré la SBAC et ses 5 membres d’entreprises afin de promouvoir le pôle 
d’industrie aérospatiale d’Aichi et Nagoya. M. Tomiyoshi, Directeur général du service 
Industrie et Travail du gouvernement d’Aichi a expliqué la situation actuelle d’Aichi ainsi que 
le système de soutien destiné aux entreprises qui souhaitent s’implanter dans sa région. 
D’autre part, la situation en Angleterre et ses activités ont été présentées par la SBAC qui a 
montré son intention de poursuivre le lien entre Japon et Angleterre afin d’échanger des 
informations et améliorer notre compétitivités. 
② Visites aux entreprises anglaises 
La délégation a visité les entreprises des machines-outils et de l’environnement. 
③ Visite au JETRO (Japan external Trade Organization) Londres 
Malgré l’image de l’Angleterre comme pays du domaine de la finance, il y a en vérité 
beaucoup d’entreprises avancées dans le secteur du développement logiciel et de systèmes. 
Une collaboration avec des entreprises japonaises dans le secteur de l’aérospatiale, la Bio 
technologie et le TIC serait réalisable.  
Londres est d’ailleurs plus attractive que New-York comme centre financier, grâce à une 
politique de simplification des démarches et des textes de loi.  
JETRO Londres nous a conseillé d’établir  un environnement attractif pour le business afin de 
créer un centre d’affaire en Asie.  
④ Visite à l’Ambassade du Japon en Angleterre 
Notre attention a été portée sur le fait que le PIB par personne anglais a dépassé celui de japon 
en 2005, que la croissance économique est de 2.7% en 2006, et que l’industrie R&D est le 
point fort de l’Angleterre. Cela montre la situation économique favorable de l’Angleterre.    
⑤ Participation aux Japan Business Forum organisé par JETRO. 
Afin de promouvoir l’investissement allemand au Japon et l’échange économique entre 
entreprises allemandes et japonaises, le Ministère de l’Economie du commerce et de 
l’Industrie (Meti) et JETRO ont organisé un forum en coopération avec le Ministère fédéral 
de l’Economie et de la Technologie, des autonomies locales allemandes et des organisations 
économiques. Côté Japon, Monsieur Nakano, Vice-ministre du Meti, Monsieur Matsuzawa, 
Gouverneur de Kanagawa, et Monsieur Noro (Chef de mission GNI), Gouverneur de Mie ont 
participé en tant qu’orateurs.  
 
Site d’internet: 
http://www.greaternagoya.org/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3)  142ème Assemblée Générale du BIE (Bureau International des Expositions) 
 
La 142ème Assemblée Générale du BIE a été organisée le 26 et 27 novembre 2007 au Palais 
des Congrès de  Paris en France. Pendant cette assemblée, la ville de Yeosu en Corée du sud a 
été nommée comme pays organisateur de l’Exposition Internationale de 2012. Les deux autres 
villes candidates étaient Wrocław en Pologne et Tangier au Maroc. Egalement, Monsieur 
Jean-Pierre Lafon (France) a été élu nouveau président du BIE. L’Exposition Universelle 
d’Aichi et l’AVE (Association des Villes et Régions Hôtes d’Expositions internationales) 
n’ont pas été mentionnées. Des pays candidats pour l’Exposition Universelle 2015 ont été 
également présentés (Izmir pour la Turquie et Milan pour l’Italie). Le pays hôte pour 2015 
sera nominé lors de la prochaine Assemblée Générale prévue au 31 mars 2008.  
Le comité de l’Information a fourni un rapport sur l’exposition itinérante organisée par le BIE, 
qui débute  sa tournée à Milan en février 2008. Elle se tiendra dans 10 villes ayant accueilli 
par le passée l’Exposition Universelle : Milan, Lisbonne, Bruxelles, Paris, New York, 
Chicago, San Francisco, Osaka, Nagoya et Londres.   
A Nagoya, GISPRI (Global Industrial and Social Progress Research Institute) chargé des 
affaires de l’Expo 2005, organisera cette exposition itinérante dans le Centre culturel d’art 
d’Aichi en 2009. 
 
Site d’internet: 
http://www.bie-paris.org/main/index.php?lang=2 
 
(4) Participation au salon international des Industries en Chine 2007 et  promotion des 
technologies environnementales 
 
La préfecture d’Aichi et 17 entreprises (dont 8 entreprises dans le secteur de l’environnement 
et 9 industries emblématiques Aichi) installées dans sa région ont participé au salon 
International des Industries en Chine. Ils ont présenté des technologies de réalisation à la 
Chine et au monde entier. Le nombre total des visiteurs au stand d’Aichi était de 6,406, et le 
nombre des entretiens individuels a atteint 878. Nous avons organisé un séminaire sur 
l’environnement pendant le salon, en collaboration avec la ville de Shanghai et des 
organisateurs de l’Expo. Nous y avons présenté des techniques et des produits aux entreprises 
chinoises. Monsieur Inagaki, vice-gouverneur de la préfecture d’Aichi en tant qu’expert de 
l’environnement a participé à l’inauguration du salon pour sa deuxième année consécutive et 
présenté la préfecture d’Aichi et ses entreprises. La veille de l’inauguration, il a rencontré le 
maire adjoint de Shanghai et a participé au diner de gala organisé par le maire de Shanghai.    
 
 
 



(5) Rapport des activités du bureau d’Aichi à JETRO 
*Organisation du seminaire d’affaires de GNI(Greater Nagoya Initiative) à Paris où environ 
60 sociétés françaises se sont mobilisées pour obtenir des informations sur le cadre de 
l’investissement de la région de Greater Nagoya (les préfectures d’Aichi, Gifu et Mië) 
*Entretien avec 5 entreprises étrangères intéressées à s’implanter dans la préfecture d’Aichi  
* Promotion de l’aéroport international du centre du Japon aux sociétés aériennes 
européennes en coopération avec le gouvernement d’Aichi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact : Bureau de la Préfecture d’Aichi  à Paris (JETRO Paris) 
                Akira SHAMOTO, Directeur 
                 2, Place du Palais Royal 75044 Paris Cedex 01 France 
                 Tel : +33 01 42 61 74 00 (direct) 
                 Fax : +33 01 42 61 19 46 
                 E-mail : aichi@jetroparis.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse internet : 
Préfecture d’Aichi :  www.pref.aichi.jp/index-e.html 
Division du commerce et de l’industrie : www.pref.aichi.jp/ricchitsusho/index.html 
Division du tourisme et de conférence : http://www.pref.aichi.jp/kanko/index.html 
Division de promotion d’investissement :http://www.pref.aichi.jp/youchi/e/index.html 
Jetro : http://www.jetro.go.jp/en/invest/region/aichi/index.htm 
 
Pour de plus amples informations, nous sommes toujours à votre disposition.  
<Fin> 
 


