
BIO JAPAN 2020

PAVILLON FRANCE

Participez au plus grand événement partnering  
dédié aux Biotechnologies d’Asie.

JAPON

Yokohama 

14-16 Octobre

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export 
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international. 

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.



INFORMATION & CONTACT

INI Emilia
Chef de projet
01 40 73 30 63
emilia.ini@businessfrance.fr

OKUDA Yoko   
chargée de développement
+81 3 57 98 61 23
yoko.okuda@businessfrance.fr

LECOMTE Pierre 
chargé de développement

pierre.lecompte@businessfrance.fr

En partenariat avec

Le Japon doit faire face au vieillissement de sa population, et pallier 
aux problèmes de santé actuels tels que le cancer (30% des décès).  
Les brevets de nombreux médicaments « blockbusters » ayant expiré, 
l’intérêt des grands groupes pharmaceutiques pour des alliances 
augmente et ils sont davantage ouverts à l’open innovation. 

Ce congrès réservé aux professionnels du milieu, est un événement qui 
ne cesse de croître ces dernières années. Il est composé d’une partie 
exposition et d’un congrès comprenant de nombreuses conférences.   
BIO Japan a lieu tous les ans depuis plus de 15 ans,  l’édition 2019 a vu plus 
de 17 000 visiteurs de 34 nationalités différentes et près de 12 000 RDV.

FOCUS 
MARCHE

INSCRIPTION ET INFORMATION SUR EXTRANET.COM

Date limite d’inscription : 30 mai 2020
Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF 
DE L’OFFRE

OFFRES 
COMPLÉMENTAIRES

   MONTANT HT MONTANT TTC

Offre Stand individuel de 9 m2 3 000 € 3 600 €
Un espace alloué d’environ 9m2 comprenant :
• Un comptoir et une chaise, un présentoir, un visuel (le fichier en .ai sera à fournir)
• Une table par pôle à disposition dans l’espace commun
• 2 pass partnering

Pass partnering (En supplément ou séparément) : Accès à l’espace Business France 700 € 840€

Cette offre inclue avec l’achat du pass partnering ou du stand :
• Webinar en amont de BIOJAPAN (pratique des affaires au Japon)
• E-mailing ciblé et communiqué de presse au Japon
• Participation au Bio Pharma d’Osaka (13 octobre), dans la limite des places disponibles
• Catalogue de la délégation française (en anglais et japonais) diffusé en amont et pendant la convention
• Visite d’un grand groupe le vendredi après midi
Non inclus les repas et les taxis

   MONTANT HT MONTANT TTC

Mission de prospection en amont du salon (du 12 au 14 octobre) 2 750€ 3 300€
Programme de RDV individuels sur 3 jours à destination des entreprises souhaitant 
rencontrer des partenaires commerciaux (importateurs/distributeurs/partenaires techniques)

Cette offre inclus : 
• 1,5 jours de RDV d’affaires qualifiés à Tokyo (environ 5 RDV) en partenariat avec CCI France Japon 
• Séminaire à Tokyo (coaching interculturel et pratique des affaires au Japon) (1/2 journée)
• Visite collective du salon à Yokohama le mercredi 14 octobre
• Guide des affaires au Japon

   MONTANT HT MONTANT TTC

Mission de prospection en extension en Corée et/ou à Taiwan après le salon. 2 750€/pays 3 300€
Maximiser votre déplacement en Asie du Nord Est pour prospecter la Corée 
et le Taiwan avec un programme de 1,5 jours de RDV d’affaires qualifiés avec Business France  

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28966

