2017
12 au 18 AVRIL 2017

TOKYO

PARTICIPEZ A LA TROISIEME EDITION
D’UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
DE PROMOTION DE LA FRANCE AU JAPON

DESCRIPTIF DE L’OPERATION

L’ORIGINE DE BONJOUR FRANCE
L’opération BONJOUR FRANCE est née de la volonté de donner au grand public japonais une
image dynamique, actuelle et diversifiée de la France. Cette manifestation se compose de
nombreux évènements culturels, commerciaux, populaires et économiques au sein de la ville
de Tokyo. Le point d’orgue de BONJOUR FRANCE est une vente de produits français au sein du
grand magasin Isetan Shinjuku – Tokyo.
L'édition 2016 vient de s’achever sur des résultats et retours positifs à la fois des participants et
partenaires et surtout de la part du grand public japonais. Profitez de cette opportunité pour
tester le marché japonais et promouvoir vos produits!

LES CHIFFRES CLÉS DE LA VENTE 2016 CHEZ ISETAN

satisfaits ou très satisfaits

QUELQUES RESULTATS DE LA FRENCH WEEK 2016

es
via la

artis

86% des visiteurs interrogés

440 000+ visiteurs Isetan

LANCEMENT
120 marques
françaises
24 marques en
exclusivité via la
CCIFJ
2
1200 m d’exposition
repartis
sur
2 étages
6.5 jours de vente

Progression
des ventes de la
French week
+13%
vs. 2015

Quelques marques de l'édition 2016 :

12/04 lancement de
Bonjour France en
présence du Min. des
affaires étrangères
M. Ayrault
A Isetan Shinjuku

24 marques
accompagnées
par la CCIFJ,
Quelques chiffres:
ventes vin : +67%
Ventes living: +11%
vs. 2015

Outils de promo.
des marques:
Ateliers, testings
Magazine
Mini site Isetan
Site Bonjour France
Facebook
Flyers….

COMMUNICATION BONJOUR FRANCE
En participant a Bonjour France 2017 vos produits seront vendus dans le grand
magasin Isetan à Shinjuku – Tokyo, parmi une centaine d’autres marques
françaises sur plus de 1200 m²

EVENEMENT EXCEPTIONNEL A ISETAN TOKYO
+ DES ÉVÈNEMENTS RELAIS DANS TOUT TOKYO

•
•
•

Evènements culturels : conférences, expositions…
Evènements « Art de vivre à la française »
Evènements gastronomiques : dégustations, partenariats avec des restaurants
français…

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Campagne Isetan

o Campagne média grand public et
d’affichage
o Campagne métro
o 350.000 flyers dans la presse
o Emailing, campagne auprès de la
clientèle d’Isetan
o Site internet dédié

Campagne Bonjour France
o Magazine des exposants diffuse à
14 000 exemplaires
o Site dédié www.bonjourfrance.jp/fr
www.facebook.com/bonjourfrancejp
o Activation sur les réseaux sociaux

PRODUITS RECOMMANDÉS
► Positionnement : Produits de qualité, savoirfaire
français,
produits
artisanaux
et
régionaux
► Catégories : Agro-alimentaire, vin, prêt-àporter, accessoires mode et bijouterie,
cosmétiques, maroquinerie, art de la table et
décoration, objets connectés.

CIBLE CLIENTS
► Femme
► 35 - 50 ans

► résidant à Tokyo

MAGAZINE BONJOUR FRANCE
o Diffusion : 14 000 exemplaires

à Isetan Shinjuku,
insérés dans My Little Box, et chez nos
partenaires

o Publi-rédactionnel demi page quadri :
présentation + texte de votre marque

Magazine Bonjour France 2016

L’ OFFRE BONJOUR FRANCE
Contenu de l’OFFRE BONJOUR FRANCE 2017

o Espace

de vente pendant 6.5 jours chez Isetan Shinjuku à Tokyo, lors du pic
commercial pré-Golden week, dans un espace habillé aux couleurs de la France
(frais de mobilier inclus)

o Mise

à disposition d’un espace d’animation central pour
savoir-faire

mettre en scène votre

o Mise a disposition d’un publirédactionnel page quadri dans le guide des exposants
o En option : Mise à disposition d’une force de vente japonaise sur votre stand.

6,5 jours de vente

Stand
dédié

Comm. offline
mag & partenaires

Campagne online

PLANNING

TARIFS

Phase 1 : Inscriptions pour la sélection
Dès maintenant jusqu’au 30 novembre 2016.

 Frais de dossier

Phase 2 : Sélection des marques par Isetan
3 dates de sélection : En septembre, octobre,
début décembre.
Phase 3 : Démarches d’importation
Novembre 2016 à février 2017.
Phase 4 : French Week à Isetan : Mercredi 12
au mercredi18 avril 2017.

Option:
Force de vente

Gestion, traduction et présentation
de votre dossier à Isetan : 45.000 ¥
 Frais de participation à l’opération
pour les entreprises sélectionnées, détail
offre page précédente

- Sans force de vente: 350.000 ¥
- Avec force de vente : 550.000 ¥

Les services complémentaires : Mission B2B Japon

pour les entreprises qui ne sont pas encore représentées au Japon
Option : Accompagnement B2B Japon (places limitées)
1/2 journée de formation, 5 rdv ciblés et interprétariat / 2 jours - 440.000 ¥
1/2 journée de formation, 8 rdv ciblés et interprétariat / 3 jours - 520.000 ¥

CONTACTS POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Adriana Archambault: a.archambault@ccifj.or.jp
Hélène Blondy: h.blondy@ccifj.or.jp
Tél :+81 (0) 3.6821.1008
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISE DU JAPON
http://www.bonjourfrance.jp/fr/

