
 

 
 
 

New Retail Corée du Sud / Japon 

Séoul/Tokyo 
Du 21 au 25 septembre 2020 

 
 

Learning Expedition dans les nouvelles technologies du retail  
En Corée du Sud et au Japon 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

 
Un acteur de la grande distribution, une 
plateforme e-commerce, une enseigne ou 
marque cherchant à comprendre les dernières 
tendances de la grande distribution en Asie. 
 
Fournisseurs de technologies et services 
dédiés au retail (CRM, supply chain/logistique, e-
commerce, m-commerce, monétique, expérience 
client, multicanal/omnicanal, etc.). 
 

 VOUS VOULEZ... 

 
Découvrir les marchés coréens et japonais, parmi les plus innovants au 
monde. 
 
Identifier des tendances et bonnes pratiques de deux marchés de pointe, et 
découvrir les écosystèmes locaux. 
 
Développer des contacts avec des décideurs de grands groupes et 
partenaires Tech locaux du secteur du retail. 
 
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 
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❖ Corée du Sud  
 

• Un secteur de la vente au détail pesant environ 300 Mds EUR 
par an. 

• Malgré une population modeste (50 M d’habitants), la Corée 
du Sud est le 5ème marché au monde pour le e-commerce. 
Connaissant une croissance très rapide (+22% en 2018), ce 
secteur abrite des acteurs propres à la Corée : Coupang, Market 
Kurly, 11th Street, etc.  

• Pays ultra-connecté, pionnier sur le déploiement de la 5G, de 
la robotique et des nouvelles technologies, la Corée du Sud est 
un laboratoire pour les innovations du secteur du commerce : 
restaurants sans serveur, supérette avec paiement sans carte et sans téléphone, services O2O ultra-rapides, 
etc.  

❖ Japon 

• Le marché du retail représentait 1 000 Mds EUR en 2018.  Il est de plus en 
plus concurrentiel particulièrement, entre le commerce en ligne et les boutiques 
physiques utilisant des solutions O2O. 

• Avec plus de 88,9 millions de e-consommateurs pour une pénétration 
d’internet dans les foyers supérieure à 90% ainsi qu’un fort pouvoir d’achat, le 
e-commerce japonais est un marché clé sur le continent asiatique. Avec un taux de croissance prévu de 
6,2% le Japon devrait rester l’un des 5 plus grand marchés e-commerce au monde.   

• Le Japon est un véritable « show room » pour ses voisins asiatiques. Si un produit rencontre du 
succès au Japon, il y a de fortes chances que cela se répercute sur les autres pays d’Asie du Nord-Est.   

 

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION NEW RETAIL COREE / JAPON 
 

 

• Découvrir deux marché reconnus pour leur caractère 
innovant et leur avance sur le reste du monde.  

• Identifier de nouvelles pratiques et stratégies clients, 
découvrir de nouveaux acteurs, dans deux pays ayant 
développé des écosystèmes particulièrement singuliers.  

• Comprendre deux pays et deux marchés où le sens du 
service client est le plus développé au monde.  
 
Les Bureaux Business France de Séoul et Tokyo identifieront 
les acteurs potentiels du marché, cibleront et organiseront des 

rendez-vous et des visites qualifiées.  
 
Business France propose un Package logistique confort (transports et hébergements sur place, frais de 
bouche pour les séquences collectives et vols d’avion entre les deux pays). 
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LE PROGRAMME 
 

 

 Séoul 

• Arrivée recommandée en journée à l’aéroport d’Incheon. Vol recommandé : AF 264 

• Visite culturelle dans l’après-midi pour les personnes disponibles, puis dîner informel. 

 Séoul 

• Petit déjeuner de présentation du marché coréen et du secteur du digital en Corée, en présence 
d’une entreprise spécialisée dans ce domaine.   

• Visite d’un point de vente entièrement automatisé, puis rencontre avec Coupang, acteur de 
référence du e-commerce en Corée.  

• Rencontre avec le groupe Lotte, exploitant du plus grand centre commercial de Séoul (Lotte World 
Mall), puis visite du centre commercial et de ses boutiques. 

• Dîner de networking avec des représentants de marques françaises de grande consommation 
implantées en Corée, puis débriefing de la journée.  

 Séoul 

• Rencontre avec Séoul Métro, société exploitante du métro de Séoul.  

• Visite du démonstrateur SK T’UM, ou l’opérateur SK Télécom dévoile sa vision des services 
connectés de demain 

• Déjeuner dans un restaurant entièrement automatisé, puis visite de points de vente environnant 

• Rencontre avec des startups coréennes du secteur O2O et découvertes des nouveaux services 
proposés (exemple : livraison de courses à domicile par des robots). 

• Dîner dans un restaurant traditionnel, puis débriefing de la journée.  

 Séoul / Tokyo : Transfert vers l’aéroport et vol vers Tokyo 

• Vers 15h : Réunion d’information : marché du Retail au Japon et témoignage de filiales françaises 
dans le secteur du Retail 

• Visite de Ginza 6, nouveau centre commercial ‘luxe’ opéré par LVMH  

• Apéritif + Dîner de networking avec les acteurs Retail tech au Japon dans un restaurant de Ginza 

 Tokyo 

• Matin : Visite de boutiques et grands magasins à Tokyo ; Isetan, BICQLO à Shinjuku, etc. 

• Après midi : Visite d’AEON à Makuhari (siège du numéro 1 du retail au Japon) 

• Dîner dans l’un des restaurants du centre commercial d’AEON, puis débriefing de la journée.  

 Tokyo 

• Visite collective du conbini sans caisse ‘Seven Eleven’ : Présentation du système des Conbini au 
Japon (supérettes ouvertes 24/7) 

• Déjeuner d’échanges avec des startups japonaises innovantes dans le secteur du retail 

• Visite de grands comptes en Retail Tech : Toshiba Tec, DNP. Dîner puis débriefing de la mission. 

• Vol retour vers la France. Vol recommandé : AF 293 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 avril 2020  

DESCRIPTIF DES OFFRES Tarif 

SE PREPARER ET COMPRENDRE 

• Cadrage téléphonique de préparation, fin juin / début juillet, avec passage en revue de la 
logistique et conseils pratiques  

• Remise de documents utiles en amont de la mission : Guide des affaires et fiches marché. 

• Programme livrable avant la mission avec l’ensemble des rendez-vous sur place, interlocuteurs et 
contacts, descriptif des séquences et informations logistiques. 

INCLUS 
INCLUS 

Mission Full Package (Séoul/Tokyo) – du 21 au 25 septembre 
- Programme de RDVs collectifs sur les deux pays  
- Accompagnement par les équipes de Business France tout le long de la mission 
- Rencontre avec de nombreux acteurs du retail / e-commerce en Corée et au Japon, et visite de 

points de vente et boutiques flagship. 
- Déjeuner / soirée de networking avec des professionnels du secteur de retail.  

 

- Sont inclus dans le package :  
✓ 5 nuits d’hôtel (standards 3 ou 4 étoiles)  
✓ Tous les repas  
✓ Les déplacements locaux  
✓ Le vol transfert entre Séoul et Tokyo  
✓ Remise d’un livret compte-rendu illustré la semaine suivant la mission 

3 900 € HT 
4 680 € TTC 
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Dimanche 
20 sept. 

Mardi  
22 Sept. 

Vendredi 
25 Sept.  

Lundi  
21 sept.  

Mercredi  
23 Sept. 

Jeudi  
24 Sept.  



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer 
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire 
avec une promesse forte et fédératrice reflétant la qualité,  
le plaisir et la passion. 

 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

FINTECH MEETS RETAILTECH  
Londres - Dublin – septembre 2020 
Contact gaelle.decolnet@businessfrance.fr  
 

Rencontrez les décideurs des marques, distributeurs et 
banques locales ainsi que l’écosystème tech 
  

 NETCOMM FORUM 
Milan – 6 et 7 mai 2020 
Contact : Gaelle.decolnet@businessfrane.fr 
 

Exposez sur le pavillon French Tech du Netcomm et 
rencontrez les décideurs des plateformes e-commerçantes 
italiennes 

ADTECH MEXICO 
Mexico City – Juin 2020 
Contact : Claire.manzano@businessfrance.fr  
 

Rencontrez les responsables grands comptes des agences 
médias les plus influentes de la zone et les décideurs 
digitaux des annonceurs locaux 
 

 LEARNING EXPEDITION RETAIL 
Israel – Juin 2020 
Contact : sophie.miller@businessfrance.fr  
 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Gaelle DECOLNET 
Chef de projet RetailTech 
Bureaux de Paris 
Tél. : + 33(0)1 40 73 31 98 
gaelle.decolnet@businessfrance.fr  

   Sylvain DEGUEURCE 
Chargé d’affaires export 
Bureaux de Séoul 
T : +82 (0)2 563.1544 
sylvain.degueurce@businessfrance.fr  

HAYASHI Kaoruko 
Chef de Pôle Tech & Service 
Bureaux de Tokyo 
T : +81 (0)3.5798.6111 
kaoruko.hayashi@businessfrance.fr  

   Carole QUEURY 
Chargée de développement 
Bureaux de Séoul  
Tel : +82 (0)2.563.1543 
carole.queury@businessfrance.fr  

 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 10 avril 2020  

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Eles et remoluptae labo. Xim in con eic tem quas ipsaestota sitatiasim vit ipsum 
sequatecti rent litatqui ditatquaepro offici derum nobit re siti blant dolenem. 
• Eles et remoluptae labo. Xim in con eic tem quas ipsaestota sitatiasim vit ipsum 
sequatecti rent litatqui ditatquaepro offici derum nobit re siti blant dolenem. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:gaelle.decolnet@businessfrance.fr
mailto:Gaelle.decolnet@businessfrane.fr
mailto:Claire.manzano@businessfrance.fr
mailto:sophie.miller@businessfrance.fr
mailto:gaelle.decolnet@businessfrance.fr
mailto:sylvain.degueurce@businessfrance.fr
mailto:kaoruko.hayashi@businessfrance.fr
mailto:carole.queury@businessfrance.fr

