Le Groupe de Consultants Français au Japon
Le Groupe de Consultants Français au Japon (GCFJ) est un syndicat professionnel créé en
juillet 2015 pour regrouper les consultants français exerçant au Japon et offrant des services
de développement commercial et appui aux entreprises françaises désireuses de se
développer au Japon.
Nos membres ont souscrit une charte de déontologie stricte et sont des acteurs reconnus
sur leurs secteurs avec une longue pratique du marché japonais, gage de sérieux et de
résultats.
Le GCFJ a signé une convention avec Business France et est membre de l’OSCI.

Asia Marketing

Société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des sociétés

Development Group

innovantes, avec pour vecteurs principaux les industries de technologie de

Partners Co., Ltd.

l’information, la santé et le bien-être. Soutien au M&A à la recherche

Thierry Consigny,

d’investissement. Portage de start-ups.

Representative Director

CETANĀ

Cetanā intervient en priorité sur les thématiques technologiques "santé",

Jean-Michel Mollier,

au sens donné par l’OMS (complet bien-être physique, mental et social).

Président

Bien que créée fin 2014, Cetanā s’appuie sur 25 ans d'expérience du

www.cetana.com

marché japonais et plus de 500 PME et ETI accompagnées individuellement
au Japon : market entry, implantation, recrutement, développement
commercial, trouble shooting.

Deniau Soken K.K.

Implantation de sociétés / représentation.

Jean Deniau,
Representative Director
www.deniau.jp

ID International K.K.

Stratégie d'approche des marchés Japon/Asie, développement produit et

Fabien Debaecker,

marketing, partenariats et implantations, gestion de filiales et de joint-

Partner

ventures.

www.idint.net

Spécialistes produits de marque, mode et accessoires, luxe, lifestyle - nous
avons été distributeur, président de filiales, et président de marque sur ces
secteurs.

GCFJ, Octobre 2015

IFC HOLDINGS K.K.

Société spécialisée dans le domaine de la santé : conseil, importation,

Francois Combes,

bureau de représentation, pharmacie, investissements, partenariat

President

international.

ifcholdings.jp

JEAN BARTHELEMY

Conseil en implantation et partenariats. Stratégies, accompagnement,

CONSULTANCY K.K.

études de faisabilité, gestion et contrôle. Représentation, réorganisation,

Jean Barthélemy,

direction par intérim.

Président
www.barthelemy.jp

JITEX Consulting

Jitex propose depuis 1989 des services de benchmarking international, de

Group

veille, d'état de l'art et d'analyse des marchés et technologies, dans le

Hugues Chataing,

transport et la mobilité durable.

Manager of Japan Office
www.jitex.com

K.K. BCIL Japon

Société spécialisée dans le marketing des produits de luxe et haut de

Bernard Cendron,

gamme.

Representative Director
www.bciljapon.com

Next Level Japan K.K.

Développement commercial et appui aux entreprises françaises au Japon,

Stéphane Zadounaïsky,

en Corée et en Australie. Expertise vie mobile, santé connectée, logiciel.

Representative Director
www.nextlevel.asia

P.M.C. K.K.

Assistance à l'implantation, recherche de partenaires, accords de licence,

Yves Gasquères,

gestion de bureaux de liaison, de joint-venture ou de succursales

Chairman &

implantées au japon, études de marché.

Representative Director;
Gaël Austin, President &
Representative Director
www.pmcjapan.com

SBA Ltd.

Que ce soit en tant que facilitateur, conseiller ou co-entrepreneur, SBA

Pierre Baudry,

valorise votre démarche en Asie de plusieurs manières : conseil (aide à

Representative Director

l’implantation, conception de stratégies, etc.), networking, études de

www.sbaltd.com

marché et marketing, événementiel, représentation, etc.

GCFJ, Octobre 2015

SÉRIC K.K.

Société de conseil établie en 1981 pour aider les entreprises françaises et

Christian Polak,

européennes à se développer sur le marché japonais ou auprès des

Président

entreprises japonaises installées à l'étranger.

www.seric-japon.com

The Taffrail Group

Société de Conseil en Stratégie "cross border" et de M&A. Filiale du groupe

Japan K.K.

américain The Taffrail Group, spécialisée dans les services publics

Robert Verdier, Président

(infrastructure, énergie, sport,...)

www.taffrailgroup.com

Tokyo Coordinating

TCO est spécialisé dans le conseil en stratégie d'approche du marché

Office K.K.

Japonais, la création de filiales, la négociation de partenariats, la gestion de

Jean-Francis Isambert,

filiales et de joint-ventures.

Président
www.tcokk.com

GCFJ, Octobre 2015

