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Atelier Japon : Vendre à un grand magasin japonais
Opération "Bonjour France 2019"
« BONJOUR FRANCE 2019 » est une manifestation composée d’évènements commerciaux (une semaine
française dans le grand magasin ISETAN), culturels, gastronomiques et art de vivre, ayant lieu dans toute
la ville de Tokyo, du 10 au 15 avril 2019, pour la promotion de la France et des produits français au Japon.
Elle se déroulera également à Kyoto du 24 au 29 avril 2019.

Vous êtes
Une entreprise aux produits authentiques et originaux dans les secteurs de l’art de vivre à la
française :

Alimentaire / boissons
Maison (petite décoration, papeterie…)
Accessoires de mode (bijoux, foulards…)
Artisanat et articles DIY

Pourquoi le Japon est-il un marché si attractif ?
Son niveau économique et la densité de sa population urbaine font du Japon un marché mature,
sophistiqué, de référence dans le secteur des biens de consommations. Les infrastructures de
distribution y sont aussi diverses qu’efficaces, avec un service au client inégalé.
Les produits français bénéficient d’une excellente image, mais cela ne suffit pas à
convaincre le consommateur japonais, dont les comportements d’achat sont très
spécifiques :
Attrait pour les nouvelles tendances et les nouveaux concepts
Sensibilité à l’histoire des marques
Sensibilité aux produits naturels, au respect de l’environnement
Prêts à payer le prix pour des produits de qualité
Attachement à la présentation visuelle et à l’emballage des produits, petits formats
Tradition du cadeau importante.
En participant à cet atelier, vous obtiendrez des conseils techniques pour vendre à un grand
magasin japonais en découvrant l’opération Bonjour France 2019, à travers une présentation

et des témoignages de participants à l’opération 2018.

Date début :
Jeudi, juin 21, 2018
Type d'évenement :
Atelier technique
Lieu d'évenement :
CCI Paris IDF, 6-8 avenue de la Porte de Champerret – Paris 17ème
Lien article :
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/atelier-japon-vendre-a-un-grand-magasin-ja
ponais-operation-bonjour-france-2019Pays :
France
Japon
Organisateur :
CCI Paris Ile-de-France
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