
 

 

 

Rencontrez sans vous déplacer les acheteurs du site E-commerce japonais 
Proposez en visio, vos produits Made in France ou avec une image française, en particulier : 

Food (pâtes, produits en conserves, sauces, huiles, moutardes, produits laitiers, café, thé ou tisane, 

compléments alimentaires, superfood, petfood) et Cosmétiques (Bio ou non) 

VENDRE À  
AMAZON JAPAN 

En ligne 
Jusqu’au 30 

septembre 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. 

amazon.co.jp 



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

➢ Le Japon est le 4ème marché mondial pour l’e-commerce, derrière la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.
➢ 88,9 M de Japonais achèteront en ligne d’ici 2021.
➢ Amazon Japan représente 20% du e-commerce au Japon depuis 2018.
➢ Les Japonais passent plus de 2 heures par jour sur leurs smartphones. Ceux-ci sont à l’origine de 50% du trafic des

grands sites d’e-commerce.

 LE PROGRAMME

Webinar le 30 juin  
Un webinar de promotion sera organisé afin de vous présenter Amazon Japan et échanger 
sur leur mode de fonctionnement. Inscription : https://bit.ly/WebinarTFE-Amazon-Japon 

Inscription 
Inscrivez-vous dès que possible d’ici le 30 septembre. Vous nous transmettrez une fiche de 
présentation de votre société ainsi qu’une présentation de vos produits. 

Présentation des dossiers à Amazon Japan + Sélection 
Business France Japon se charge de : 

- Etablir un « company profile » de votre entreprise en japonais
- Présenter votre société et son savoir-faire à Amazon Japan
- Recueillir l’avis et les commentaires sur votre offre
- Annoncer la sélection des entreprises françaises retenues

Rencontre en visio avec Amazon Japan 
RDVs BtoB individuels avec Amazon Japan en matinée (en visio) avec des responsables du 
business développement d’Amazon Japan auxquels les entreprises sélectionnées pourront 
présenter leur offre. 

Jusqu’au 
30 sept. 

Après 
votre 

inscription 

Entre 
juillet et 

sept. 

CONTACTS 
Alexis TATTO 
Chef de pôle Tech & Services 
Bureau de Tokyo 
Tél : +81 (0)3 5798 6107 
alexis.tatto@businessfrance.fr 

Yumiko UTAMURA  
Chargée d’affaires export, 
Pôle Tech & Services Japon 
Tél : +81 (0)3 5798 6105 
yumiko.utamura@businessfrance.fr 

Alain CIMAZ 
Conseiller Référent Commerce 
et distribution et Silver Economie
Tél : +33(0)1 40 73 31 24 
alain.cimaz@businessfrance.fr 

 NOTRE OFFRE

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

Si votre offre est retenue par Amazon Japan sont inclus : 
- L’organisation d’un rendez-vous en visio avec les équipes d’Amazon Japan
- Mise en relation avec des services partenaires d’Amazon (prestation à tarif négocié)
- Mise en avant de vos produits - Top page du portail d’Amazon (secteur agroalimentaire) 

960 €* 
480 € 

1 152 € 
576 € 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Option Test sur offre :  
Business France vous propose en option de contacter une vingtaine de prospects 
(distributeurs, partenaires, cabinets d’avocats, logisticiens ou agences de marketing digital, 
etc.) à un tarif préférentiel. 

3 200 € 
au lieu de 3 800 €

3 840 € 

 PARTENAIRES

https://extranet-btob.businessfrance.fr/Amazon-JP/  
Date limite d’inscription 30 septembre 2020 - Dans la limite des places disponibles 

*Cette opération bénéficie du plan de soutien de la TFE. Si l’entreprise candidate n’est pas retenue, elle ne réglera
pas les frais de dossiers (200€ HT). Ces frais seront gratuits pour toutes les entreprises.
Les entreprises inscrites avant le 30 septembre bénéficieront d’une remise de 50% sur le RDV effectué avec Amazon
Japan, soit le RDV à 480€ HT contre 960€ HT initialement.

amazon.co.jp 

Dans le cadre du plan 
de soutien TFE* 

https://bit.ly/WebinarTFE-Amazon-Japon
https://extranet-btob.businessfrance.fr/Amazon-JP/


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

  
     
 

 

Evènement 
Business Meetings AMAZON - Japon 

A retourner avant le : 30 septembre 2020 

Pays JAPON 
Référence 
évènement 

0Y997 

Date 2020 
Responsable 
Téléphone 

Alexis TATTO Tél: +81 3 57 98 61 07 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Vendre à Amazon Japan (en visio) à 960€, bénéficiant de 50% de 
réduction dans le cadre du Plan de soutien TFE du 1er avril au 30 
septembre 2020. 
 

 
480,00 € 

 
96,00 € 

 
576,00 €  

 

 
  Option : Test sur offre suite au rendez-vous avec Amazon Japan  
 

 
3200,00 € 

 
640,00 € 

 
3840,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________ 
 

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/
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