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Val-d'Oise / Japon: Entretien avec Yoshinori Yamaguchi,
Gouverneur du Département de Saga, pour la délégation
économique préparée par le CEEVO

Dans le cadre des coopérations développées entre le Val-d'Oise et le Japon depuis 1987, et avec l'appui de
son Bureau dans ce pays, à Osaka, le CEEVO, l'Agence de Développement et d'Attractivité des territoires
du Val-d'Oise a animé une délégation économique conduite par Philippe Sueur, Premier Vice-président du
Conseil Départemental du Val d'Oise, Président du CEEVO, Maire d'Enghien-les-Bains, et rassemblant des
dirigeants d'entreprises. Les membres de cette délégation ont été reçu officiellement le 8 novembre dernier
par Yoshinori Yamaguchi, Gouverneur du Département de Saga, siège du Cluster "Japan Cosmetic Center".
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Le Val-d'Oise a développé depuis cinq ans des liens étroits avec le Cluster "Japan Cosmetic Center" (JCC) et
les responsables des entreprises membres de ce groupement ont été accueillis à plusieurs reprises chaque
année par le CEEVO qui a organisé à leur attention des échanges avec des sociétés, des laboratoires, des
plates-formes technologiques et des établissements d'enseignement supérieur du Val d'Oise.
L'opportunité d'évoquer avec le Gouverneur du Département de Saga les coopérations déjà engagées et
en cours dans ce territoire japonais avec des sociétés et établissements d'enseignement supérieur du Vald'Oise, mais aussi les rapprochements possibles dans le domaine de l'innovation et de la recherche. L'École
de Biologie Industrielle (EBI), à Cergy-Pontoise, accueille actuellement des étudiants de l'université de Saga,
dans le cadre de la Convention de coopération signée en 2018 entre les deux établissements.
Plusieurs entreprises de Saga ont rencontré le CEEVO à l'occasion du Salon Cosmetic 360, à Paris, il y a
quelques semaines, pendant que plusieurs sociétés technologiques de Saga ont été visitées par la délégation
organisée par le CEEVO.
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur du Département de Saga ont également effectué en octobre 2017 et
en juillet 2018 des déplacements officiels en Val d'Oise.
www.pref.saga.lg.jp

Tous droits réservés à l'éditeur

EBI-MDI 335089179

