
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE ACHETEURS 

 

BIO JAPAN DIGITAL 
Participez au plus grand événement partnering 

dédié aux Biotechnologies d’Asie. 
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14-16 Octobre 2020 

 

 

 

 

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. 



FOCUS 

MARCHE 
 
 

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. 

 

 
 

 

DESCRIPTIF 

DE L’OFFRE 
 

MONTANT HT TTC 

Pass partnering : 700 € 840€ 

• Tarif privilégié Business France,  

• Plateforme de matching 1 mois avant le salon. 

• Rendez-vous en visio durant la durée du salon et la plateforme 

de matching est valable pendant 1 mois après le salon également . 

Cette offre inclue avec l’achat du pass partnering : 

• Webinar en amont de BIOJAPAN (pratique des affaires au Japon) 

• E-mailing ciblé et communiqué de presse au Japon 

 

 

OFFRES 

COMPLÉMENTAIRES 
 

SUR DEVIS 

Soutiens pour les prises de rendez-vous, rendez-vous digital presse, accompagnement ou 

soutien en cas de déplacement au Japon en physique (dans le cas d’une ouverture de frontière). 

Pour tout devis merci de nous contacter. 

 

 

INSCRIPTION ET INFORMATION SUR EXTRANET.COM 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2020 
Dans la limite des places disponibles 

“ 
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 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-30648
mailto:emilia.ini@businessfrance.fr
mailto:yoko.okuda@businessfrance.fr
mailto:pierre.lecompte@businessfrance.fr

