Visite du Premier Ministre Manuel Valls au Japon
Lancement de l’Année franco-japonaise de l’Innovation
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Jean-Marie Garcia représentait le LAAS-CNRS et QoS Design dans la délégation qui accompagnait le
Premier Ministre Manuel Valls durant sa visite officielle au Japon du 3 au 6 octobre 2015. L’objectif
de cette visite était de renforcer le partenariat d’exception qui unit la France et le Japon, avec
l’inauguration d’une année franco-japonaise de l’innovation et le lancement depuis Tokyo de la
campagne mondiale "Creative France".
La délégation était conduite par Jean-Yves LE GALL, président du Conseil de chefs d’entreprise
France-Japon de MEDEF International, Président du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et Coprésident du Conseil de l’Agence spatiale européenne (ESA) et par Frédéric SANCHEZ Vice-président
de MEDEF International et Président du Directoire de Fives Groupe. La coordination de la délégation
a été confiée à MEDEF International, en relation étroite avec le Cabinet du Premier ministre, le
ministère des Affaires Etrangères et du Développement international, la Direction générale du
Trésor, l'Ambassade de France et le Service économique à Tokyo.
M. Emmanuel MACRON, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, M. Thierry
MANDON, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Thierry
DANA, Ambassadeur de France au Japon, M. Louis SCHWEITZER, représentant spécial pour le Japon
du ministre des Affaires, M. Alain Fuchs, PDG du CNRS, participaient à cette visite officielle.
Plusieurs événements ont été organisés :
• lancement de l’Année franco-japonaise de l’Innovation,
• lancement de la campagne « Creative France »,
• tables rondes (l’innovation dans le numérique, le financement de l’innovation…),
• visite d’un showroom au musée Miraikan par Manuel valls, avec la présence du CNRS,
présenté par Alain Fuchs,
• rencontre avec M. Sinzo Abe, premier ministre du Japon, à la résidence du premier ministre,
• rencontres avec plusieurs institutions japonaises, en particulier la JICA, le JETRO, la JBIC, le
gouverneur de la ville de Tokyo, le Keindanren,
• lancement par Emmanuel Macron du French Tech Tokyo (à Digital Garage).
Cette visite officielle dont l’objet principal était l’innovation, la coopération franco-japonaise et le
lancement de l’Année franco-japonaise de l’Innovation, a été positive à plus d’un titre. il est
important de souligner l’importance qu’a accordé notre premier ministre à la recherche publique, à
la coopération académique avec le japon (plusieurs accords signés), aux laboratoires de recherche
public/privé et aux start-up, en particulier QoS Design ( www.qosdesign.com ), startup du LAAS-CNRS
( www.laas.fr ), membre de la délégation. Pour terminer sur une note positive supplémentaire qui a
eu lieu au cours d’une discussion avec Emmanuel Macron, ce dernier a dit « Le LAAS, je connais, c’est
un très bon Laboratoire ». Merci Monsieur le ministre.
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