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AD’OCC accompagne 19 entreprises d’Occitanie au Japon pour nouer des accords commerciaux
Du 28 mai au 1er juin, l’agence de développement économique AD’OCC pour le compte de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accompagne 19 entreprises des secteurs agroalimentaire,
multisectoriel et aéronautique/spatial lors d’un voyage d’affaires au Japon, troisième PIB mondial.
Ces entreprises vont enchaîner les rendez-vous BtoB, les dîners de networking et les visites de
points de vente dans l’espoir de décrocher des contrats commerciaux. L’autre objectif de cette
« mission Japon » est d’exporter la région au Japon pour développer et consolider l’attractivité
régionale auprès des investisseurs japonais.
"Nous avons initié des relations depuis plusieurs années avec cette puissance importante. Il faut
savoir qu'il faut être particulièrement patient pour faire des affaires sur ce marché japonais. Nous
nous y rendons dans l'optique de développer les exportations pour nos entreprises, mais aussi pour
attirer des investisseurs dans la région Occitanie. Actuellement, on décompte 26 entreprises
japonaises dans la région qui génèrent 4 000 emplois", explique Nadia Pellefigue, vice-présidente de
la Région Occitanie en charge du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de
l'enseignement supérieur et qui sera la tête de file de la délégation occitane.
Les 19 entreprises d’Occitanie qui participent à la mission Japon :
Secteurs multisectoriel et aéronautique/spatial


ANNEALSYS : Conception et fabrication de fours de recuit rapide (RTP) et de machines de
dépôt de couche minces par dépôt chimique en phase vapeur (CVD / ALD) www.annealsys.com



ARCK SENSOR : Équipements électroniques pour lignes de traitement de feuilles d’acier ou
aluminium très minces : gammes CEPHEE et VEGA ; Technologies de pointe - www.arcksensor.com



ATMOSPHERE : Aérospatial – Solutions de connectivité mobile, communication satellite.
Services et opérations connectées - www.atmosphere.aero



CLIP-IT : Jouets écologiques pour enfants – www.clip-it.fr



FOLKMEDIA (Mission à partir du 11 juin) : Développement de Rugbynistère, 1er média sur le
rugby pour son nombre de vues et d'engagement sur Facebook aujourd'hui www.lerugbynistere.fr



GREGORI INTERNATIONAL : Construction/entretien de terrain de sport - www.gregoriinternational.com



LABORATOIRES ROIG : Produits de beauté naturels et biologiques de haute qualité –
www.centella.com



MECA AERO CONSULTING : Aéronautique - www.meca-aero-consulting.com



PYLOTE : Technologie issue de la chimie verte basée sur des microsphères céramiques
capables de faire barrage aux bactéries – www.pylote.com



SISTERIA : Fabrication de planchas haut de gamme - www.le-griddle.fr



SYNTONY : Positionnement par Satellite, Outdoor, Indoor, IOT – www.syntony-gnss.com



LATELEC : Aéronautique - www.latecoere.aero



WEARE GROUP : Aérospatial - www.weare-aerospace.com

Secteur agroalimentaire


DUCS DE GASCOGNE : Tartinables - Spécialités régionales - www.ducsdegascogne.com



ETS LOUISE : Fougasses - www.sudcamargue.fr



SECRETS DE CACAO : Chocolats – www.secretdecacao.com



NUTERGIA : Compléments alimentaires- www.nutergia.com



MAISON PAPILLON : Tartinables - Spécialités régionales



MAS DES CONFITURES : Confitures - www.lemasdesconfitures.com



EPICURIEN : Tartinables salées et sucrées - www.epicurien.com



ABIES LAGRIMUS : Produits à base de larmes de Sapin - www.abieslagrimus.com

- www.maison-papillon.fr

L'agence de développement économique AD’OCC a préparé activement les entreprises sélectionnées
et a présenté une dernière fois le marché japonais à l'ambassade de France de Tokyo le lundi 28 mai.
En décembre 2017, le Japon et l’Union Européenne ont signé un accord de partenariat économique
ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises françaises.
De son côté, Nadia Pellefigue, vice-présidente de Région Occitanie enchaînera les rencontres à Tokyo,
Kyoto et Nagoya pour préparer notamment la venue de la présidente de la Région Occitanie Carole
Delga qui, du 4 au 8 juin, conduira une seconde délégation d'Occitanie dans le pays nippon.
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