
Mission économique au Japon 

 

Le Japon fait partie des destinations business qui comptent. Au printemps dernier, le Ministre de 
l’Économie Étienne Schneider y avait effectué une visite de travail alors exclusivement dédiée au 
secteur spatial. Cette fois, c’est une forte délégation luxembourgeoise qui se rend au Pays du Soleil 
Levant pour une mission économique « multi-sectorielle » qui se déroulera du 26 novembre au 1er 
décembre prochains.  

Les secteurs de l’audiovisuel (en particulier les films d’animation), l’automobile, l’ICT, la logistique, la 
finance durable, l’espace et le tourisme seront au cœur des préoccupations de la délégation qui sera 
menée par le Ministre de l’Économie Étienne Schneider et son homologue des Finances Pierre 
Gramegna, accompagnés par la Secrétaire d’État à l’Économie Francine Closener.  

Avec un PIB de 5.106 milliards de dollars (source : FMI) en 2017, le Japon figure au 3e rang des 
économies les plus riches, derrière les États-Unis (19.377 milliards) et la Chine (12.362 milliards) et 
contribue pour quelque 20% au budget mondial de la Recherche et du Développement.  

En plein renouveau économique depuis une dizaine d’années, le Japon, qui a profondément revu son 
modèle économique et sa stratégie d'internationalisation, est à la recherche de produits de haute 
qualité et des services innovants dans de nombreux secteurs d’activité : l'automobile, les TIC, les 
nanotechnologies, l'énergie, l'environnement, les sciences de la vie…  

À l’occasion, de cette mission, une présentation générale du Luxembourg et des atouts de son 
économie sera effectuée, à laquelle participera également le directeur général de la Chambre de 
commerce du Luxembourg, Carlo Thelen.  

Tout au long de ces quatre jours de mission, des workshops seront organisés autour des 
thématiques de la logistique, de l’ICT ou encore du tourisme. Plus spécifiquement, Pierre Gramegna 
participera à une conférence sur la finance durable, alors qu’Étienne Schneider sera présent pour 
une conférence sur le Space Mining et la commercialisation de l’espace.  

Un séminaire spécifique sur l'économie numérique aura également lieu sur le thème «Luxembourg 
et Japon - Un avenir numérique partagé». Cette conférence, animée par David Foy, Head of Sector 
Development, Digital Economy chez Luxinnovation, réunira des acteurs de haut niveau du secteur 
des deux pays et encouragera le partage des connaissances et la mise en réseau entre les dirigeants 
d'entreprise, les chefs de département et les responsables technologiques. Grâce à des 
présentations et des discussions sur des sujets très actuel tels que le Big Data, les calcul haute 
performance (HPC), les voitures et appareils connectés, il sera possible de faire le point sur les 
dernières innovations au Japon et au Luxembourg et comment ces travaux amélioreront le quotidien 
de demain.  

Des visites sont également prévus au siège mondial de Fanuc Corporation (dont le siège européen 
est basé au Luxembourg) et dans le centre de recherche de Toyota, mais aussi dans les foires 
internationales Irex (International Robot Exhibition) et System Control Fair.  

 


