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ÉCONOMIQUE AU JAPON

CODIPRO SÉLECTIONNÉE PAR L’UE POUR UNE
MISSION ÉCONOMIQUE AU JAPON
Du 27 novembre au 1er décembre 2017, CODIPRO a participé à une mission
économique au Japon, dans le cadre du programme européen « EU Gateway │
Business Avenues ».
CODIPRO, spécialiste luxembourgeois des anneaux de levage articulés, est la
seule entreprise luxembourgeoise à avoir participé à cette mission économique
européenne d’une semaine.
« Nous avons dû remplir un dossier très complet et la sélection se faisait sur
base d’une série de critères stricts. En tout, il y avait 28 sociétés européennes
présentes », déclare Benoît Cop, Export Manager.
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Un programme européen
Le programme « EU Gateway │ Business Avenues » est une initiative
européenne pour aider les sociétés en Europe à établir une collaboration
commerciale de longue durée avec l’Asie. Ainsi, des missions sont organisées en
Corée, en Asie du Sud-Est, en Chine ou au Japon.
Chaque mission se concentre sur un secteur spécifique, à fort potentiel pour les
entreprises participantes. Cette édition au Japon s’articulait autour du secteur
des technologies et services ferroviaires.
La semaine comprend des visites de sites, des rencontres et un salon. « Le salon
était très positif pour nous. Nous avons rencontré pas mal de personnes. De
plus, c’était très bien organisé ! Des ‘matchmaking’ étaient préparés, c’est-à-dire
que nous avions une série de rendez-vous, planifiés à l’avance par
l’organisateur, avec de grandes entreprises japonaises. »

Développer le marché au Japon
L’objectif était de renforcer les relations commerciales avec le Japon,
notamment avec le distributeur sur place. « Il y a un marché potentiel énorme
là-bas. C’est un bon début, mais ce sont des choses qui prennent du temps »,
confie Benoit Cop.
Satisfaite de cette mission, CODIPRO tentera de réitérer l’expérience l’année
prochaine. L’entreprise va postuler pour l’édition de novembre 2018. Celle-ci se
déroulera au Japon toujours, mais la mission s’articulera autour du thème de la
construction.
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