A propos du Paris Club
[Dénomination]
Groupe Economique Franco-Japonais
(Paris Club)
Président d’honneur : Hisanori ISOMURA
Président: Hideo MIYAHARA

[Adresse]
Iida bldg 2F, 5-5 Rokubancho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085
c/o Chambre de Commerce et d'Industrie
Française du Japon (CCI France Japon)
TEL:(03)3288-9623 FAX:(03)3288-9558
Veuillez nous contacter:bon-jour@parisclub.gr.jp
Site internet:http://www.parisclub.gr.jp

Paris Club organise des

[Fondation]

événements pour renforcer

20 Avril 1993

les liens entre le Japon et la

[Nos buts et objectifs]

France. Rejoignez-nous en fin
de rencontre pour discuter
autour d’un verre de vin. Vous

Nous organisons des rencontres entre les membres,
les membres d’honneur, les français travaillant au
Japon ainsi que la Chambre de Commerce et
d'Industrie Française du Japon afin d’accroître les
échanges économiques franco-japonais.

pourrez partager votre
expérience de la France,
parler français, ou simplement
déguster de nouveaux vins.
Vous ressentirez ce qui est

[Adhérents]
Les Membres doivent être intéressés par les
relations économiques France-Japon et/ou avoir été
expatriés (ou eu une expérience similaire) en
France.
367 adhérents (Mars 2017)

l’esprit français. N’hésitez
pas à nous contacter pour
plus d’informations.

Cotisation annuelle
10 000 yens

De nombreux événements organisés pour
renforcer les liens franco-japonais
Le Groupe É conomique Franco-Japonais (Paris
Club) organise de nombreux événements en
collaboration avec la Chambre de Commerce et
d'Indusr ie Fr anç aise du Japon e t la Maison
Fr a n co J a p o n a i s e , n o t a m m e n t d é d i é s a u x
relations f r anco -japonaises, aux politiques
économiques France-Europe-Japon, à la culture,

s surprises
Les Français aiment le

re ss en t
Le s Ja po na is sʼ in té
à la Fr an ce

e t a u x é c h a n g e s r é g i o n a u x . E n 2 016 , 2 5
événements ont été organisés, avec une forte
croissance en 2017.
Nous continuerons cette année de satisfaire vos
attentes (Plus d informations sont disponibles
sur notre site internet) www.parisclub.gr.jp

pays
La Fr an ce es t au ss i le
lo gi es
de s no uv el le s te ch no

Discours du Président d honneur Monsieur ISOMURA
pour célébrer son 88ème anniversaire (septembre 2017)

io ns ,
A to ut e s le s oc c as
du ch am pa gn e!
Soirée de bienvenue en l'honneur de l'Ambassadeur
PIC (septembre 2017)

de saké
Visite dʼune brasserie
nnelles
aux méthodes traditio

Etat des lieux et perspectives de l innovation
franco-japonaise (février 2017)

à fa ce
Re nc on tr es en fa ce

1ère soirée de Kagayaku-kai (janvier 2016)

Brasserie Ishikawa (novembre 2017)

Technique de soin révolutionnaire développée en
France (février 2017)

Consultez notre site internet p our
connaître les prochains événements
et vous y inscrire.

