
Mission d’étude santé 2019

Rencontre médicale franco-japonaise



Contexte

➢ Le Japon est le 2eme marché mondial dans le domaine des équipements 
médicaux avec 28.1 milliards de dollars en 2016 et 31.7 milliards projetés 
pour 2020.

➢ La majeure partie de leur équipement est importé pour répondre à une 
population vieillissante (25% de la population a plus de 65ans)

Pourquoi le Japon ?

Pourquoi le Kansai ?

➢ Kobe et Osaka : 2 pôles pharmaceutiques et médicaux
➢ Plus important cluster médical du Japon  



Le Japon comparé aux autres marchés

Japon Chine Etats-Unis

Population 126,919,659 1,367,485,388 321,368,864

Dépenses totales 468 milliards 574 milliards 3 trilliards

Budget alloué par 
personne (%)

10.2% 5.5% 17.1%

Dépenses 
gouvernement/privée

Gouvernement : 84%
Privée : 16%

Gouvernement : 56%
Privée : 44%

Gouvernement : 48%
Privée : 52%

Taille du marché des
équipements 

médicaux

26 milliards 8.7 milliards 147.7 milliards

Nombre de lits 
d’hôpital pour 1000 

habitants

13.7 3.8 2.9

Durée de vie 
moyenne

Homme : 81 ans
Femme : 88 ans

Homme : 73 ans
Femme : 78 ans

Homme : 77 ans
Femme : 82 ans



Proposition simple et complète

➢Un business trip de 3 jours dans la région Kansai

✓ 3 jours de rendez-vous professionnels et de visites exclusives

✓ Interprètes professionnels

✓ Accompagnement local par la CCI France Japon

✓ Logistique/transports sur place (hors transfert aéroport) et réservation 
des restaurants

✓ Fiche pratique de la ville pour vos déplacements hors programme



Le planning

01/12(Dim) 02/12(Lun) 03/12(Mar) 04/12(Mer) 05/12(jeu)

9h-12

Voyage 
Tokyo - Osaka

/
Voyage 

Paris –Osaka

Séminaire CCI 
Kobe

Visite de 
l’hôpital 

Général de
Kobe

Visite
entreprise (à 
definir) avec 
la CCI Osaka

Voyage
Osaka - Paris12h-14h Déjeuner Déjeuner libre Déjeuner libre

14h-18h Visite SYSMEX
Visite du 

cluster KBIC

Rencontre 
membres CCI 
Osaka section 

medicale

19h-22h
Dîner au 

restaurant
Networking 

CCI Kobe

Networking 
Tokyo

(Avec la délégation 
Innovation)



Logistique



(Si depart depuis Tokyo)

Estimation train Tokyo – Osaka

Tokyo – Kobe en 2h45 avec le Shinkansen
(Depuis Tokyo station jusqu’à ShinKobe)

Total pour une personne aller simple:
120,00€ TTC (Prix au 16/07/2019)



(Si depart depuis la France)

Estimation Vol Paris – Osaka - Paris

Aller Paris (CDG) - Osaka (KIX) Retour Osaka (KIX) – Paris (CDG)

Total pour une personne aller-retour:
910,44€ TTC (Prix au 07/06/2019)

Nos recommandations : 

Avec Air France



L’hôtel : Le Candeo Hotel Kobe Torroad

✓ Hôtel 4 étoiles au coeur de Kobe
✓ Marque japonaise
✓ Ouverture Avril 2018
✓ Réservation par la CCI France 

Japon

Nos recommandations : 

1 chambre 1 personne 4 nuit :
421,00€ TTC (Prix au 16/07/2019)



Programme



Le KBIC (Kobe Biomedical Innovation Cluster)

➢ Construit après le tremblement de terre du 17 janvier 1995 afin de relancer
l’économie, de pouvoir fournir une haute qualité de soin à la population 
japonaise et de développer de nouveaux équipements médicaux

➢ 1er cluster sur la science de la vie au Japon aussi classé comme projet national 
de revitalisation urbaine



Le KBIC : plus gros cluster medical du Japon

➢ 350 entreprises médicales
• Liste complète des entreprises
• Liste des entreprises liées aux équipements médicaux

➢ Un pôle universitaire

➢ 8 centres hospitaliers

➢ 4 secteurs d’activité (R&D, zone 
médicale, zone de simulation, 
medicine régénérative)

Notre proposition :

✓ Visite du Cluster
Présentation du site et de ses activités

✓ Rencontre avec les entreprises
Selection possible des entreprises afin
d’optimiser vos rendez-vous

✓ Déjeuner avec les dirigeants
Rencontre privilegiée avec les responsables du 
cluster et des entreprises

Site internet : https://www.fbri-kobe.org/kbic/english/

https://www.fbri-kobe.org/kbic/english/company/index.php?category=13
https://www.fbri-kobe.org/kbic/english/company/index.php?category=13#anc1
https://www.fbri-kobe.org/kbic/english/


SYSMEX

➢ Siège social implanté à Kobe
➢ Leader mondial des appareils d’analyses des 

fluides corporels (specialisé dans le sang)
➢ Présent dans plus de 190 pays dont la 

France

Notre proposition :

✓ Visite privée
✓ Rencontres privilegiées

Site internet : https://www.sysmex.co.jp/en/index.html

https://www.sysmex.co.jp/en/index.html


Hôpital General de la ville de Kobe

➢ 1er hôpital de la ville
➢ Plus de 30 départements médicaux
➢ 1000 lits
➢ 59,530m²

Notre proposition :

✓ Visite privée
✓ Rencontre privilegiée
✓ Découverte du materiel 

médical de l’hôpital

Site internet : http://chuo.kcho.jp/foreign_page/eng/eng_index.html

http://chuo.kcho.jp/foreign_page/eng/eng_newpt.html


Networking avec les CCI Osaka et Kobe

➢ Présentation des activités des CCI par les 
responsables

➢ Présentation de votre activité devant les 
participants

➢ Rencontre avec les membres des CCI Osaka et 
Kobe

➢ Visite d’une entreprise avec la CCI Osaka
➢ Opportunité de développer votre porte-feuille

client / trouver de nouveaux partenaires

Les chambres de commerce de Kobe et d'Osaka ainsi que leurs
membres veulent vous rencontrer !



La mission d’étude santé
Tarif de la mission pour un minimum de 5 personnes :
➢ Adherents au French Healthcare et à la CCI Pays de la Loire : 1800€ HT par personne
➢ Non adherents : 2200€ HT par personne

Incluant :
✓3 jours de rendez-vous professionnels et de visites exclusives
✓Interprète professionnel pour la durée de la mission
✓Accompagnement sur place par la CCI France Japon
✓Fiche pratique de la ville pour vos déplacements
✓Logistique/transports sur place (hors transfert aéroport) et réservation des restaurants

N’incluant pas :
Les billets d’avion
Les frais de repas

Les frais d’hôtel



Optionnel : rendez-vous B to B

➢ Objectif : Une journée de rendez-vous individuel dans la région Kansai ou à Tokyo.

Profitez de rendez-vous exclusifs et agrandissez votre portefeuille clients !

✓ Tarif pour une journée : 1800 euros HT 
(hors transports et interprètes)



Un parcours complet au Japon

➢ Japan HealthTech Tour 
Septembre 2019 à Avril 2020 (25 au 28 novembre au Japon)
Programme d’accélération de 8 mois pour les entreprises sélectionnées

➢ Mission Innovation au Japon
Du 3 au 5 décembre (Tokyo)
Programme de RDV sur mesure avec des partenaires/clients directs
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28053 - Nous consulter pour mettre en place un programe adapté. 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28053


Inscriptions

Alexis Tatto
Business France Japon
Coordinateur Team France Export
Mail : alexis.tatto@businessfrance.fr

Contact

Programme

Jim Joseph
CCI France Japon
Kansai Desk Manager
Mail : Kansai-desk@ccifj.or.jp
Téléphone : 06.4795.5126

mailto:alexis.tatto@businessfrance.fr
mailto:Kansai-desk@ccifj.or.jp

