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Base de données pour la recherche de 
partenaires potentiels

Études de marché

Soutien à la mise en place d’activités de 
fabrication
• Information sur l’investissement au Japon
• Conseils à l’implantation
• Dispositions de soutien aux usines

Le gouverneur Hidehiko Yuzaki

Né en 1965 à Hiroshima. Diplômé de l’Université de Tokyo, titulaire d’un MBA 
de l’Université de Stanford. Élu pour la première fois gouverneur du département 
de Hiroshima en 1993. « Je m’efforce de peaufiner les qualités qui appartiennent 
en propre à Hiroshima, en travaillant de concert avec l’État pour que les régions 
puissent obtenir ce qu’elles méritent et pour corriger la surconcentration des 
ressources à Tokyo. Mon principal objectif est de renforcer l’attrait de la région 
en tant que pôle d’investissement. Mon rôle de dirigeant d’une région du Japon 
consiste à transformer le potentiel en réalité. »

Population de 2 830 000 habitants. Située 
sur le littoral de la mer intérieure de Seto, 
Hiroshima est la principale porte d’entrée 
vers les régions japonaises de Chugoku et 
Shikoku. Deux sites classés au patrimoine 
mond ia l  de  l ’UNESCO a t t i ren t  de 
nombreux visiteurs japonais et étrangers. 
Célèbre pour la beauté de ses paysages 
terrestres et maritimes, elle l’est aussi 
pour sa gastronomie, notamment la 
fraîcheur de ses huîtres et la saveur de 
ses okonomiyaki, ou crêpes japonaises.
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L’industrie automobile fait une incursion 
dans le secteur des soins de santé
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Le rayonnement régional du Japon

Le Premier ministre Shinzo Abe et son gouvernement placent 

tout en haut de leur liste des priorités les mesures à prendre 

pour encourager les entreprises étrangères à investir au Japon. 

Les gouverneurs et les maires, en tant que principaux « agents 

commerciaux » des départements et des villes dont ils ont la 

charge, sont résolument engagés dans la recherche 

d’investissements en provenance de l’étranger. Nous allons 

nous livrer à un examen des initiatives qu’ils prennent en ce sens.

Le département de Hiroshima est ouvert aux entreprises du 
monde entier

L’implication de Hiroshima dans la technologie et le 

commerce international remonte au VIIe siècle, quand le Japon 

a envoyé des émissaires sur le continent asiatique avec pour 

mission de recueillir des informations sur le monde extérieur. 

Les documents historiques montrent que les navires utilisés à 

cette occasion avaient été construits à Hiroshima. Ces 

émissaires ont ramené les informations les plus récentes sur 

l’état du bouddhisme, de la culture, de l’administration et de 

la technologie dans la Chine de la dynastie Tang (618-690, 

705-907). La place de premier plan que Hiroshima occupait 

parmi les ports de la mer intérieure de Seto, qui servaient de 

porte d’entrée aux influences culturelles continentales, l’a 

propulsée à l’avant-garde de l’innovation, et elle reste animée 

par le même esprit pionnier.

Hiroshima fabrique et expédie chaque année des biens pour 

une valeur totale de 8 500 milliards de yens (71 milliards de 

dollars), ce qui lui vaut d’occuper depuis 2004 la première 

place parmi les centres manufacturiers de l’ouest du Japon. 

Les grandes entreprises mondiales intervenant dans la 

construction automobile et les machines ont des activités à 

Hiroshima, département dont la compétence en matière de 

technologie est à leur disposition. Avec une population de 2,8 

millions d’habitants, Hiroshima est en outre un important 

marché de consommation, dont la clientèle s’étend au-delà du 

département, avec toutes les opportunités que cela représente 

pour les entreprises qui choisissent de s’y implanter.

«  Notre industrie automobile  », dit Hidehiko Yuzaki, le 

gouverneur de Hiroshima, « est d’ores et déjà réputée comme 

l’une des meilleures du monde, et nous disposons d’un solide 

réseau d’acteurs du secteur privé. Outre nos compétences en 

technologie et en ingénierie, nous avons 14 universités dotées 

de facultés de sciences et d’ingénierie, 19 instituts de recherche 

financés par le département ou la municipalité et, par 

conséquent, les ressources humaines nécessaires à leur 

fonctionnement. Nous offrons des services de soutien à 

l’investissement entrant et pouvons vous aider à trouver les 

meilleurs partenaires pour votre entreprise. En plus de cela, 

Hiroshima est un département où la nature resplendit tout au 

long des quatre saisons et qui abrite deux sites inscrits au 

patrimoine mondial – le sanctuaire shinto d’Itsukushima et le 

mémorial de la paix de Hiroshima (le dôme de Genbaku) –, 

ainsi que de nombreux sites touristiques. Les résidents 

étrangers considèrent Hiroshima comme un endroit où il fait 

bon vivre. Quant à nous, à la préfecture, nous mettons tout en 

œuvre pour améliorer nos capacités d’accueil. »

Parmi les services de soutien offerts aux sociétés étrangères 

figurent les études de marché, les conseils pour l’accès aux 

marchés et une base de données pour la recherche de 

partenaires potentiels. La préfecture offre un soutien sans 

réserve aux entreprises désireuses de s’implanter à Hiroshima, 

avec notamment des services de conseil (estimation des coûts) 

et des informations sur les subventions auxquelles peuvent 

prétendre les entreprises étrangères.

Depuis quelques années, le secteur des soins de santé attire 

beaucoup d’attention. On y trouve des sociétés qui emploient 

les technologies les plus récentes pour fabriquer des 

articulations artificielles et des extenseurs destinés à la 

désobstruction des artères. L’industrie et les universités 

mènent conjointement des programmes de recherche-

développement. L’Université de Hiroshima travaille de concert 

avec des constructeurs automobiles à un programme de 

recherche sur les moteurs à combustion interne. D’autres 

projets de recherche sont en cours, par exemple sur les 

chaussettes médicales de haute technicité.

Hiroshima a tissé des liens de jumelage avec les autorités de 

la province du Sichuan en Chine (1984), de l’État de Hawaï 

aux États-Unis (1997) et de l’État de Guanajuato au Mexique 

(2014). Dans la continuité de sa tradition de progrès et 

d’entreprenariat, Hiroshima ne cesse de se mondialiser 

toujours plus.

Site officiel de la préfecture de Hiroshima [EN]

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/english/ 

Cinq bonnes raisons  
d’investir à Hiroshima

Abrite des entreprises
d’envergure mondiale

Un endroit où il fait 
bon vivre

De grands partenaires 
commerciaux

Soutien des autorités 
Des personnes talentueuses 

au service de votre entreprise
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