
   
La Région des Pays de la Loire s’est fixé pour objectif d’être le « porte-avion » des 

entreprises à l’export car l’international est, avec l’innovation, le deuxième vecteur de 

croissance majeur pour les entreprises. Parallèlement aux dispositifs d’aides individuelles 

(Prim’Export, VIE, soutien au recrutement d’un 1er salarié dédié à l’export, Init’export), 

la Région propose aux entreprises des missions collectives pour donner une nouvelle 

impulsion à la stratégie ligérienne en matière de conquête de marchés extérieurs.  

 

Du 14 au 22 novembre, la Corée du Sud et le Japon, pays cibles de la stratégie régionale 

en Asie, feront l’objet d’une mission collective régionale, à l’occasion du programme 100 

PME au Japon ! 

 

Profitez de cette dynamique collective et ciblée pour votre filière, en participant à la 

mission :  

 FERMES VERTICALES 

Au Japon du 18 au 22 novembre 2018 

Vous êtes fournisseur de matériel, intrants, technologies ou services pour le végétal ?  

Vous souhaitez expertiser les débouchés potentiels de vos produits ou services dans le 

domaine de l’agriculture urbaine, des fermes verticales ?  

Participez à la mission régionale conduite par la Région Pays de la Loire au JAPON à 

l’occasion du Forum 100 PME. 

Près de 200 fermes verticales, 

c’est-à-dire « plant factory » en 

lumière artificielle ont été identifiées 

sur le Japon.  

Il y a eu un fort développement dans 

ce domaine ces dernières années : 

un peu plus de 67% des sites 

repérés ont été créés depuis 2010. 

Chiba et la région d’Osaka sont les 

régions les plus concernées par cette 

activité nouvelle. 

 

Participer à la mission collective, c’est 

 Profiter d’une prestation clé en main, grâce à l’accompagnement de l’équipe 

Food’Loire et de VEGEPOLYS. 

 Créer une dynamique d’échanges entre les participants et faire du networking.  

 Profiter de l’apport d’expertise des partenaires sur place : Business France, CCI France 

Japon et l’envoyé spécial de la Région en Asie. 

 

En partenariat avec : 

 

  



   
 

Coût de participation 

 Tarif  1000 € HT grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire  

Le tarif indiqué comprend les coûts d’organisation de toutes les visites et rendez-vous 
collectifs, 4 nuitées, transports collectifs sur place, networking, formation « pratique des 
affaires », document « Accord de partenariat économique », séminaire de préparation en 

amont. 

Les frais de vol restent à votre charge. 

  Cette mission entre dans le cadre du programme collectif régional. Elle n'est donc pas éligible à 

Prim'Export. 

Programme prévisionnel 

 Dimanche 18 novembre : Arrivée à Tokyo 

 Lundi 19 novembre :  Journée networking commune avec la mission régionale multi-

sectorielle - BusinessForum à l’occasion du centenaire de la 

Chambre de Commerce Franco-Japonaise (CCIFJ).  

 Mardi 20 novembre : Visites de sites* hors Tokyo. 

 Mercredi 21 novembre : Visites de sites* hors Tokyo. 

 Jeudi 22 novembre : Chiba - Université de Chiba –Production : Laitue. Surface : taille 

totale du site « plant factory » 13 250 m², taille des différentes 

installations autour de la ferme verticale : 1 500m². 

 Jeudi 22 novembre soir : retour en France. 

* Exemples de sites pouvant être visités :  

Ishikawa BiotechFarm - Région de Hokuriku, Préfecture de Ishikawa - Production : Kale, Laitue - 
Surface : taille totale du site 12 058 m², bâtiments 2 160 m². 

Nabari City Farm - Région du Kinki, Préfecture de Mie - Production : Kale, Kotsuma,etc… 
(légumes verts feuillus) - Surface taille totale du site 7 095 m² / taille bâtiments 2 466,72 m². 

808 factory - Région du Chubu, Préfecture de Shizuoka - Production : Laitue - Surface : taille 

totale du site 2 700 m², taille de l’usine : 1 400m² . 

 

Votre interlocutrice FOOD’LOIRE 

Aurélie CESBRON 

Directrice 

Tel : 02.41.18.60.12 

aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr 

www.foodloire.fr 

Inscription en ligne en cliquant ici avant le 2 juillet 2018 

FOODLOIRE vous adressera un devis que vous devrez signer et renvoyer 

afin que l’inscription soit validée. 

mailto:aurelie.cesbron@pl.chambagri.fr
http://www.foodloire.fr/
https://www.foodloire.fr/index.php?id=2923595

