
 

 
 
 

French IoT x MoMA in Tokyo 
 

Japon- Tokyo 
2ème quinzaine d’avril 2020 

 

Testez Grandeur Nature vos produits IOT au JAPON 
 

Dans le cadre de « Bonjour France », exposez et vendez vos produits sur le 
corner French IoT x MoMA Design Store de Tokyo 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

 
 Une société technologique française qui 
commercialise des produits électroniques pour le 
grand public avec une attention toute particulière 
portée sur l’innovation et le design.  

 

 VOUS VOULEZ... 

 
 Bénéficier d’un premier référencement très 
qualitatif au Japon et d’une importante visibilité 
auprès des média et influenceurs français et 
japonais.  

 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

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

La French Tech et Business France s’allient au Museum of Modern Art 
de New York, et sa boutique de prestige à Tokyo, pour une opération à 
caractère exceptionnel « French IoT x MoMA in Tokyo ».  
 
Le MoMA mettra en avant une sélection de 10 à 15 produits innovants 
développés par des startups IoT françaises. Les produits sélectionnés 
seront mis en vente dans le magasin MoMA Design Store de Aoyama, l’un 
des quartiers les plus chics de Tokyo. 
 
Cette opération aura lieu à l’occasion des semaines « Bonjour 
France ». Cet événement, qui se tient chaque année en avril, met la 
France à l’honneur à Tokyo et dans d’autres villes japonaises, à la fois dans 
les grands magasins japonais, mais aussi grâce à de nombreuses 
expositions et manifestations culturelles.  
 
Le Design Store MoMA de Tokyo, c’est  200 000 visiteurs garantissant aux startups IoT françaises une forte 
visibilité tant auprès du grand public que des médias japonais et de très belles opportunités commerciales !  

 

CE QUE LE MOMA RECHERCHE 
 

 

▪ Des produits connectés pour le grand public avec une forte composante d’innovation et de design.  

▪ Maison, santé et bien être, sport et loisirs, musique, edutainment, mobilité, etc. 

 

IMPORTANT  

▪ Les produits doivent respecter les régulations japonaises (PSE ou TELEC) quand applicables.  

▪ Les produits doivent être adaptés à la vente sur le marché japonais.  
 
Un expert de Business France Tokyo répondra à vos questions sur l’accès au marché et les conditions 
de commercialisation. 
 

▪ Le MoMA Tokyo n’achète pas directement vos produits. C’est l’importateur japonais, après négociation, 
qui se chargera de les acheter pour les commercialiser au Japon. Vous pourrez ainsi après l’opération 
continuer à les vendre sur le marché japonais, au Moma ou à d’autres enseignes. 

 

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR 
 

 
REFERENCEMENT ET MISE SUR LE MARCHE JAPONAIS  
 

▪ Mise en relation avec un importateur japonais 

▪ Mise en vitrine sur un corner dédié au MoMA Design Store de Tokyo  

   et sur la boutique en ligne 

 
VISIBILITE ET NETWORKING 

▪ Communication en amont et pendant l’opération : communiqué de presse, 
réseaux sociaux du MoMA, de La French Tech et de Business France  

▪ Soirée de lancement avec plus de 100 invités : journalistes, influenceurs, 
designers, etc.  

 
Candidatez avant le 5 octobre 2019 par mél auprès de kaoruko.hayashi@businessfrance.fr ! 

i 

mailto:kaoruko.hayashi@businessfrance.fr
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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 
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Fin des candidatures pour participer à l’opération 

1- Confirmez votre intérêt pour participer à French IoT x MoMA in Tokyo par mél à 
kaoruko.hayashi@businessfrance.fr 

2- Validez votre participation avec l’expert du Bureau Business France de Tokyo : accès marché et 
mise sur le marché japonais 

3- Retournez le bon d’engagement à service-client@businessfrance.fr avant le 5 octobre.   

 Réunion de validation à Tokyo 

Présentation et test des produits pré-sélectionnés par les acheteurs du MoMA (Tokyo et New York), 
Business France Japon, importateurs japonais. 

Les produits doivent répondre aux conditions de ventes japonaises.  

 Validation finale par le conservateur du MoMA New York 

 

 Mise en relation avec des importateurs japonais, si besoin 
Dans le cas de produits non présents au Japon, Business France Japon vous mettra en relation avec un 
importateur japonais opérant dans le secteur des objets connectés. 

 Installation en magasin et en vitrine au MoMA, Tokyo 
- Exposition en vitrine et mise en avant dans le magasin MoMA Design.  
- Référencement en boutique et en ligne jusqu’à épuisement des stocks.  
- Communiqué de presse, réseaux sociaux, newsletter en amont et pendant l’opération.  
 

 Soirée de lancement pendant l’évènement Bonjour France  
Semaine du 23 avril - date précise à confirmer 
Evénement de lancement avec conférence de presse.  

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

 
NOTRE OFFRE 

 

Date limite d’inscription : 5 octobre 2019 

 
La facturation ne s’appliquera qu’en cas de sélection par le MoMA Tokyo / New York. 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

- Entretien de qualification (accès et mise en vente sur le marché japonais) avec 
un expert de Business France Tokyo 

- Exposition en vitrine et mise en vente dans le magasin MoMa Design Tokyo en  
avril 2020 (Agencement, PLV, support marketing). 

- Mise en relation avec un ou plusieurs importateurs japonais. 

- Communication : presse, réseaux sociaux en amont et pendant l’opération. 

- Soirée de lancement en présence de designers, journalistes et influenceurs, etc. 
(semaine du 23 avril 2020) 

- Guide des affaires au Japon. 

2 250 € 2 700 € 

i 

5  
Octobre  

 
  

Fin octobre 

Début 
novembre 

Novembre – 
Avril 2020 

Avril 2020 

Avril 2020 
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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 
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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) 

 
 
 

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Kaoruko HAYASHI 
Chef de pôle Commerce et distribution, Japon 
Tél : +81 (0)3 5798 6111 
kaoruko.hayashi@businessfrance.fr 
 
 

Pierre Lecomte 
Chargé de développement 
Tél : +81 (0)3 5798 6129 
pierre.lecomte@businessfrance.fr 

 

    

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

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

CES Las Vegas 
Las Vegas-USA 
7 au 10 janvier 2020 
Salon 
Contact :  maxime.sabahec@businessfrance.fr 
 

 Vendre sur Rakuten Japan 
Paris 
21 novembre 2019 
Vendre à un grand compte 
Contact : kaoruko.hayashi@businessfrance.fr 

Project Tokyo 
Japon 
10 mars 2020 
Pavillon France 
Contact : marilyne.houbani@businessfrance.fr 

 Vendre sur Amazon Japan 
Paris 
20 novembre 2020 
Vendre à un grand compte 
Contact : kaoruko.hayashi@businessfrance.fr 

   

   

Date limite d’inscription : le 5 octobre 2019 

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 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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