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Rencontres d’affaires de la filière du sport à Tokyo lors 
des French Japan Sport & Outdoor Days 2018 

  
Business France, lʼagence nationale au service de lʼinternationalisation de lʼéconomie française, 
organise des rencontres dʼaffaires « French Japan Sport & Outdoor Days » du 4 au 6 juillet 2018. 
 
En vue des prochains grands évènements sportifs qui se dérouleront au Japon, quatre entreprises 
spécialisées dans le sport vont participer à ces rencontres dʼaffaires. Elles rencontreront des 
entreprises ou organisations japonaises afin dʼétablir un partenariat dans leurs domaines 
respectifs, à savoir : les équipements dʼescrime, lʼorganisation dʼévénements sportifs, les 
solutions de revêtement du sol pour établissements sportifs, ainsi que des formations dʼeffectifs 
pour la réalisation de grands événements dans ce domaine. 
 
Liste des entreprises participantes 

Entreprise Profil 

 
https://www.escrime-
diffusion.fr/ 

La société Escrime Diffusion est spécialisée dans la vente de matériels 
dʼescrime pour tous depuis 25 ans. Elle est le distributeur exclusif des 
marques allemandes « Allstar » et « Uhlmann » en France. Depuis 
2018, elle fabrique une marque « DEFI », tenue conforme à la norme 
de la FIE (Fédération Internationale d'Escrime) et 100% made in 
France. Elle souhaite développer les produits de cette marque à 
lʼinternational. 

 
https://www.gerflor.com/wor
ld-map.html 

 

La société Gerflor est un fabricant de matériaux de sol innovants tout 
en tenant compte de l'environnement. Il développe des solutions 
spéciales de revêtement de sol et répond à toutes les demandes 
dʼintérieurs telles que les logements, les hôpitaux, les établissements 
d'enseignement, les installations sportives, les magasins, les usines, 
les bureaux, les hôtels, les restaurants et les véhicules de transport. 
Elle possède plusieurs marques mondialement renommées parmi 
lequelles Taraflex®, Mipolam®, DLW®, Tarabus®, Connor Sports®, 
Sportcourt®, Gradus®. Considérant l'environnement, elle a acquis la 
norme ISO 14001 dans toutes ses usines de production. Ses produits 
sont faciles à entretenir et ont obtenu la certification « Green Building 
» dans de nombreux pays. 

 
http://ilop.re/categorie/ilop-

Une entreprise fondée en 1999, organisatrice dʼévénement sportifs de 
pleine nature sur île de la Réunion. Elle a inventé plusieurs courses à 
pied et continue de proposer des concepts innovants comme la courses 
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sport/ 

 
« Tropique Dingue ». Elle soutient le « Grand Raid », événement 
organisé chaque octobre à la Réunion, en tant que consultant et 
partenaire de communication pour lʼorganisation : Association du 
Grand Raid. Depuis 2014, elle organise également un événement 
écologique « Pandathlon » en collaboration avec la Région de la 
Réunion et WWF. 

 
https://www.cordonbleu.edu
/japan/home/ja 
 

Le Cordon Bleu est un établissement de formation à la gastronomie et 
au management dans le domaine de la restauration, ayant plus de 35 
écoles dans 20 pays. Depuis sa fondation en 1895, il contribue au 
développement du secteur de la formation culinaire au travers de son 
réseau international de développement de produits et de services, tout 
en créant des liens forts avec dʼautres secteurs et établissements de 
lʼenseignement supérieur. Dans le domaine du sport, Le Cordon Bleu 
Sydney a commencé la gestion dʼune école suite à une demande de la 
part du gouvernement de New South Wales. Cet organisme a donc 
ouvert un centre de formation pour le personnel de la restauration, 
permettant ainsi de former des professionnels de lʼart culinaire et de 
lʼaccueil pour des grands évènements sportifs internationaux.     
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