
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 11. publié en janvier 2009 
================================================================== 
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. Partenariat Économique entre l’Asie et la préfecture d’Aichi en progrès. 
 
● Le 31 octobre 2008, l’Accord de Partenariat Economique entre la province Jiangsu en 
Chine et la préfecture d’Aichi a été signé par M. Masaaki Kanda, Gouverneur d’Aichi et M. 
Luo Zhijun, Gouverneur du Jiangsu lors d’une cérémonie organisée dans la ville de Nanjing. 
Il s'agit du second accord d’échange économique pour la préfecture d’Aichi, après la signature 
du gouvernement du Vietnam en mars dernier.   
 
● Nous allons désormais installer un guichet de consultation (de soutien) et mettre en place 
des mesures pratiques afin de soutenir les entreprises japonaises ayant leur siége à Aichi et 
implantées dans la province du Jiangsu. Il est aussi question de renforcer la protection des 
droits de propriété intellectuelle. Dans un premier temps, nous allons organiser une cérémonie 
d’ouverture d’un guichet et un séminaire sur la propriété intellectuelle au Jiangsu ce mois-ci, 
ainsi qu'une réunion pour approfondir les relations entre les entreprises japonaises et le 
gouvernement local au Vietnam.    
 
● Nous vous communiquerons des informations sur le Partenariat Économique entre l’Asie et 
la préfecture d’Aichi. 
 
● http://www.pref.aichi.jp/chiji/phot/2008/201031.html 
  (Seulement en japonais) 
 
2. Participation au Salon International des Industries en Chine 2008  
 
● Salon International des Industries en Chine 2008, un des plus grands salons en Chine, s'est 
tenu du 4 au 8 novembre 2008 au Shanghai New International Expo Centre. Le gouvernement 
et 17 entreprises d’Aichi y ont participé et présenté leurs technologies environnementales. De 
nombreuses personnes ont visité notre stand orné d'un shachihoko d’or, particularité de la 
préfecture d’Aichi.  
 
● Ce salon a fêté son dixième anniversaire cette année, et Aichi y participe pour la troisième 
fois. En plus de ce salon, la préfecture d’Aichi a participé au symposium organisé par JETRO 



et Shanghai World Expo (Group) Co., Ltd., dans lequel M. Inagaki, Vice-gouverneur d’Aichi 
a présenté nos efforts pour la protection de l'environnement dans la Préfecture. 
 
● Aichi continue à soutenir les entreprises désireuses de s’implanter à l'étranger. 
 
3. Délégation de l’I BAC à Hong Kong et Shanghai 
 
● Une délégation de la préfecture d’Aichi a été envoyée à Hong Kong et Shanghai en Chine 
du 28 octobre au 6 novembre 2008 dans le cadre du programme d’invitation des entreprises 
étrangères organisé par l'I-BAC (Aichi-Nagoya International Business Access Center).   
 
● Un séminaire et une réception ont été organisés d’abord à Hong Kong et en suite à Shanghai 
afin de promouvoir la préfecture d’Aichi. A Shanghai, la délégation a visité de nombreuses 
entreprises intéressées par le marché nippon et pu partager directement leurs points de vue.   
 
● M. Jiro Takahashi, Vice-Président de I-BAC et M. Kenichi Tomiyoshi, Directeur Général 
du Service Industrie et Travail y ont participé et mené la promotion avec enthousiasme. 
La préfecture d’Aichi enverra régulièrement des délégations dans le but d’inviter des 
entreprises étrangères.  
 
4. Campagne de promotion: l'Aéroport International de Central Japan (Centrair)   
 
● Afin d’attirer des touristes et des vols à l'Aéroport International de Central Japan (Centrair), 
une délégation composée de M. Nishimura, vice-gouverneur de la préfecture d'Aichi et 
M.Yukihisa Hirano, Chairman de la Central Japan International Airport Company a été 
envoyée à Hong Kong et à Macao du 16 au 20 novembre 2008. Elle a rencontré des 
compagnies aériennes de Hong Kong et de Macao telles que Cathay Pacific Airways. 
 
● Dans les circonstances actuelles où une baisse de la demande a été provoquée par la 
récession de l'économie mondiale, le nombre du vols reliant le monde et la région du Chubu 
est également en baisse par rapport à la période de l'Exposition Internationale de 2005 d’Aichi. 
Cependant nous espérons vivement y accueillir de nombreux visiteurs. Utilisez l'Aéroport 
International de Central Japan (Centrair), si vous venez au japon ! 
 
● Pour plus d’information, 
http://www.centrair.jp (site officiel de l’Aeroport International de Central, en japonais et 
anglais) 
http://www.chunichi.co.jp/article/centrair/news/  (en japonais, Chunichi Shinbun web site) 
 
5. L'Hiver à Aichi et Nagoya brille de mille feux. 
 
● Le mois de janvier est la saison la plus froide au Japon, alors que l’air est clair, les 
illuminations de la ville en font une très belle saison.  
 
● Ici à Nagoya-Aichi également, les illuminations attirent l’attention de visiteurs. En 
particulier, l’éclairage fantastique du mur de la Tour Centrale de la station du JR Nagoya, 
nommé « Tower’s lights » et devenu un site célèbre à Nagoya, réchauffant le cœurs de 
passagers. 
 
● Dans votre pays, comment l’hiver est-il illuminé ?  



 
================================================================ 
Adresse internet : 
Préfecture d’Aichi : http://www.pref.aichi.jp/global/en/index.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 la promotion d’investissement : http://www.pref.aichi.jp/youchi/e/index.html 
I-BAC (Aichi-Nagoya International Business Access Center): http://www.i-bac.jp/ 
GNI (Greater Nagoya Initiative): http://www.greaternagoya.org/ 
Sightseeing Association Aichi: http://www.aichi-kanko.jp/index.asp 
Jetro: http://www.jetro.go.jp/en/invest/region/aichi/index.htm 
 
● L’année 2009, une nouvelle année a commencé. Toutefois, l'impact de la récession 
mondiale débutée l'année dernière influence à l'économie de la préfecture d'Aichi, dont 
l'activité principale est l'industrie manufacturière.   
 
● A la même période l’année dernière, personne n’aurait imaginé une crise économique de 
cette ampleur. L’avenir est toujours incertain, mais nous essayons de vous fournir des 
informations encourageantes de la préfecture d'Aichi dans cette Newsletter. 
  
● Vous pouvez trouver les anciens numéros sur le site 
http://www.pref.aichi.jp/ricchitsusho/boeki/report/newsletter.html (en anglais, chinois, et 
français.) 
 
Le prochain numéro est prévu en mars 2009, le début du printemps.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour de plus amples informations, nous sommes toujours à votre disposition.  
<Fin> 


