
Les projets aujourd’hui développés entre le Val d’Oise et le Japon ont été ini és par des 

rela ons historiques de coopéra on, qui se sont entretenues par des visites régulières. 

Des rela ons ins tu onnelles basées sur une volonté commune de développement sont 

nées des projets de partenariat dans le domaine industriel. 

Chaque année, une mission ins tu onnelle, économique, technologique et universitaire 

est organisée par le Val d’Oise au Japon, pour un suivi des partenariats et la promo on des 

entreprises du territoire.

Des échanges technologiques se sont également développés au l des années, par 

exemple entre les groupements d’entreprises d’Osaka et du Val d’Oise spécialisés dans la 

fabrica on d’équipements de télécommunica ons pour les micro-satellites (Astro 

Technology Sohla).

Des entreprises valdoisiennes développent également leur ac vité à Osaka (Vygon à 

Ecouen,…) et le Val d’Oise accueille un nombre important d’entreprises japonaises : plus 

de 60 sur 420 entreprises à capitaux japonaises implantées en France.

Le Comité d’Expansion Économique du Val d’Oise dispose, en outre, depuis 1999, d’un 

bureau de représenta on permanente au Japon, implanté à Osaka, et animé par un 

ancien Cadre dirigeant du Groupe TOYOTA qui facilite le travail.

commission
nationale de la
coopération 
décentralisée

Juin 2010

Signature d’un protocole d’accord pour le renforcement des rela ons 

d’ami é et de coopéra on entre le Val d’Oise et Osaka.

Septembre 2012

Mise en place d’une nouvelle stratégie d’a rac vité

interna onale du Département du Val d’Oise.

Juillet 1987

Signature de la première conven on 

de partenariat entre la Préfecture d’Osaka 

et le Département du Val d’Oise.

1999

Ouverture d’un bureau de représenta on 

permanente du Val d’Oise au Japon.

2007

Signature d’une charte d’échanges

et d’ami é entre Val d’Oise et Osaka.

Signature d’un MOU entre la Cosme c Valley et la 

« Japan Cosme c Center ».

Signature d’une conven on de partenariat 

 le Conseil départemental du Val d’Oise et 

la Préfecture de Mie dans les domaines liés 

aux NTIC, à la santé, aux biotechnologies, 

à la robo que et au tourisme.

Novembre 2014

Juillet 2015
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Contacts

Mme Vanessa Sarron, Directrice de l’A rac vité économique 

et interna onale.

vanessa.sarron@valdoise.fr

Mme Awa Sene, Responsable de la Mission Europe 

et Interna onale.

awa.sene@valdoise.fr

Mme Laure Hubert-Rodier, Chargée de mission.

laure.hubert@valdoise.fr

M. Jean François Benon, Directeur général du CEEVO.

ceevo@ceevo95.fr

Département du Val d'Oise : 

M. Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise.

M. Michel Aumas, Conseiller départemental délégué aux A aires interna onales 

et européennes.

M. Philippe Sueur, 1er Vice-président du Conseil départemental délégué au 

développement économique, à l’emploi et aux nouvelles technologies de 

l’informa on et de la communica on, Président du Comité d'Expansion 

Economique du Val d'Oise (CEEVO).

LES ELUS

Japon : 

M. Ichiro Matsui, Gouverneur de la Préfecture d’Osaka.

M. Eikei Suzuki, Gouverneur de la préfecture de Mie.

M. Yoshinori Yamaguchi, Gouverneur de la Préfecture de Saga.

M. Ado Yamamato, Président de la Chambre de commerce de Nagoya.

Bureau de représentation



LES ATOUTS DU PROJET LES ENJEUX ACTUELS

Plusieurs facteurs ont permis de développer des rela ons fortes de 

partenariat avec le Japon. 

Parmi ces facteurs de réussite, nous pouvons men onner : les 

rela ons construites de longue date qui nous perme ent de 

travailler en toute con ance avec les partenaires japonais ; la 

capacité pour le Val d’Oise à s’adapter à la culture japonaise en 

intégrant ses logiques de travail ; la valorisa on des atouts du Val 

d’Oise pour accueillir des entreprises japonaises sur son territoire ; 

la démarche partenariale portée par le Département en fédérant 

l’ensemble des acteurs économiques, universitaires et 

technologiques autour de la stratégie d’a rac vité économique et 

interna onale ; la créa on d’un bureau de représenta on au 

Japon, animé par un japonais ; des rela ons de partenariat avec 

plusieurs collec vités japonaises qui s’inscrivent dans une logique 

de complémentarité.

Le principal enjeu a été de surmonter les 

di érences culturelles et d’accepter que la 

rela on partenariale prenne du temps à 

s’établir.

Les résultats obtenus jusqu’ici montrent que 

la ligne directrice adoptée con nue de 

porter ses fruits. Le Val d’Oise compte 

poursuivre sur ce e même lancée tout en 

s’e orçant d’adapter sa stratégie aux 

di érentes évolu ons de contexte.

Pour le volet économique, une ar cula on 

plus forte avec la Région est notamment 

prévue.

Toutes les entreprises du Val d’Oise sont poten ellement concernées par les projets. Toutefois, la cosmé que, l’aéronau que et la 

robo que sont des secteurs par culièrement ciblés. Des ac ons concrètes ont ainsi été menées dans ces domaines spéci ques dans le 

cadre de collabora on entre ses réseaux d'entreprises et les clusters japonais correspondants. 

La cosmé que étant une lière à fort poten el dans le Val d’Oise avec la présence de grands laboratoires de cosmétologie dont des 

sociétés japonaises, un partenariat entre le « Japan Cosme c Center » et la Cosmec c Valley, pôle de compé vité qui regroupe 300 

entreprises françaises et dans lequel le Val d’Oise est par culièrement ac f. Ce partenariat a été noué avec la signature d’un 

mémorandum en novembre 2014 grâce à la mise en rela on e ectuée par le Val d’Oise. La coopéra on se poursuit par des rencontres 

avec des entreprises valdoisiennes et japonaises. A noter la par cipa on d’une déléga on d’entreprises cosmé ques japonaises au 

salon cosmec c 360 en octobre 2015 et 2016. Par ailleurs des synergies sont également e ectuées dans le domaine de la recherche, 

avec notamment les établissements d’enseignement supérieur valdoisiens, l’Ecole de Biologie Industrielle (EBI) a ainsi mis en place des 

échanges de chercheurs dans le domaine de la cosmé que, pharmacie avec l’université préfectorale d’Osaka par exemple. 

Dans le domaine aéronau que, des rela ons de partenariat très poussées ont été nouées avec le cluster aéronau que de Nagoya. Un 

nouvel axe de travail entre le cluster de Nagoya et les entreprises du Val d’Oise a été développé a n de faciliter les échanges 

économiques entre les deux territoires.

En terme de méthodologie, le Conseil départemental du Val d’Oise a dé ni une stratégie d’a rac vité interna onale a n de renforcer 

l’a rac vité et la compé vité du Val d’Oise et de soutenir la créa on d’emplois. Ce e stratégie renouvelée en 2012 dé nit des axes 

de travail avec le Japon notamment dans le domaine économique avec pour objec fs de :   

- Accompagner les entreprises du Val d'Oise et en par culier les PME dans leur projet de développement sur le marché japonais ; 

- Promouvoir les atouts du Val d’Oise auprès des entreprises japonaises ; 

- Iden er la ou les lières prioritaires pour accentuer/créer des coopéra ons ; 

- Ré échir à un partenariat / jumelage avec des technopoles japonaises/ pépinières technologiques.

En terme de stratégie, nous souhaitons à l’avenir renforcer synergies   entre les domaines économique, technologique et 

universitaire a n de développer des rela ons entre les entreprises, les laboratoires de recherche et les centres de 

développement technologique.

Sur le plan opéra onnel, il a déjà été décidé récemment:

- L’ouverture d’une unité de produc on de produits pour l’industrie cosmé que de la société DAITO KASEI (Osaka) à 

Frépillon ; 

- La décision d’inves ssement pour un nouveau site de R&D et de produc on de produits biotechnologiques du groupe 

SYSMEX (Kobe) à Neuville-Sur-Oise ; 

- L’implanta on du centre technique et du Showroom de la société KAWADA Robo cs Corp (Tokyo) à Cergy-Pontoise ; 

- L’inves ssement de la société MITSUBISHI Heavy Industry à Saint-Ouen-L’aumône ; 

- L’inves ssement de la société SARTORIUS, à Roissy-CDG ; 

- L’implanta on de la société MENICON, sur le Parc d’ac vités de Paris Nord 2 à Roissy-CDG.

QUELLES SUITES ? 

En termes de résultats, parmi les 420 liales japonaises implantées en France, plus de 60 entreprises ont choisi de s’installer 

dans le Val d’Oise. Parmi ces entreprises nous pouvons citer : KUBOTA EUROPE, PIONNER, BROTHER, KONICA, YAMAHA 

MOTORS, NINTENDO…

QUELS RESULTATS AUJOURD'HUI ?

LA STRATEGIE D'APPUI AUX ENTREPRISES


