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Le Sénateur-Maire de Lyon en mission 
officielle au Japon   

 

M. Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, mènera s a cinquième mission officielle au Japon 
du 1 er au 8 octobre prochains, accompagné d’une important e délégation. Au programme : une 
série de rencontres au sommet tant sur le plan dipl omatique qu’économique. 
Une nouvelle étape d’importance dans le renforcemen t des relations historiques que Lyon 
entretient avec le Japon, qui sera d’ailleurs le pa ys mis à l’honneur dès l’ouverture de la 
future Cité Internationale de la Gastronomie de Lyo n que le Maire de Lyon présentera à Tokyo 
à cette occasion. 
 
Un peu plus d’un an après sa dernière visite officielle, Gérard COLLOMB est de retour au Japon, un 
partenaire historique de Lyon depuis le 16ème siècle et les premières routes de la Soie. Ce partenariat 
s’est développé et consolidé à travers les siècles et permet à  Lyon de s’imposer désormais comme 
une destination prisée des investisseurs et touristes japonais qui considèrent la deuxième métropole 
de France comme une terre de confiance et d’innovation. Lyon accueille ainsi la deuxième 
communauté japonaise après Paris. 
 
A l’occasion de cette nouvelle mission officielle, Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon et 
Président de la Métropole de Lyon, rencontrera de nombreuses personnalités japonaises de premier 
ordre dans tous les domaines : 

- Sur le plan institutionnel et politique , il sera reçu par le Cabinet Office. Il rencontrera 
également  un certain nombre de Maires japonais intéressés par la façon dont Lyon a su 
tisser des liens avec le secteur privé et impliquer ce secteur dans les grands projets de la 
Métropole Lyonnaise. Il rencontrera également Mme le Maire de Yokohama, ville jumelée 
avec Lyon depuis plus de 50 ans ; 

- Sur le plan universitaire, la délégation rencontrera Monsieur SATOMI, Président de 
l’Université de Tohoku à Sendai avant de participer à l’inauguration du premier laboratoire 
international créé au sein de cette université : l’Unité Mixte Elyt-MaX qui rassemble des 
équipes franco-japonaises dont les travaux portent sur l’étude des matériaux et systèmes 
soumis à des conditions extrêmes. Il rencontrera ensuite le Président de l’Université de Tokyo 
qui renouvellera ses accords de partenariat avec plusieurs établissements universitaires 
Lyonnais (INSA, ENS Lyon et Université Claude Bernard). 

- Sur le plan économique , Gérard COLLOMB sera reçu par le Président de l’agence 
gouvernementale NEDO, qui a notamment inauguré l’immeuble Hikari à Lyon en septembre 
dernier, dans le cadre du projet expérimental de "collectivité énergétique intelligente" (projet 
Lyon smart comunity) au cœur du nouveau quartier Lyon-Confluence, un projet développé en 
partenariat avec la Métropole de Lyon, Toshiba et l’architecte Kengo Kuma. Il sera également 
reçu par les dirigeants des grands groupes japonais  DAIKIN, TSUJI, TOSHIBA, TORAY ou 
encore RISO, des sociétés qui ont toutes choisi de s’implanter en Métropole lyonnaise, 
illustrant de façon concrète et forte, les relations de confiance qui existent entre le Japon et 
Lyon. Mais sa présence à Tokyo  sera également pour lui et les membres de sa délégation de 
renforcer et développer encore les liens avec la communauté économique japonaise, que ce 
soit par l’entremise de la CCIFJ  dont il rencontrera une partie des membres, ou lors 
d’évènement de networking sous l’angle du « numérique » par exemple. Lyon est en effet une 
métropole particulièrement dynamique dans ce domaine avec une récente labellisation 
« Lyon French Tech » qui confirme sa position de territoire numérique stratégique en France. 
Plusieurs Start up Lyonnaise seront d’ailleurs présentes dans la délégation.  

- Sur le plan culturel et touristique, Gérard COLLOMB présentera  le projet de la Cité 
Internationale de la Gastronomie de Lyon, un projet phare pour la Métropole Lyonnaise 



reconnue incontestablement comme l’une des « Capitales mondiales de la gastronomie ». Si 
cette Cité, qui ouvrira ses portes en 2018 au cœur de Lyon, a pour objectif premier de mettre 
à l’honneur la Gastronomie française, elle célébrera aussi la gastronomie japonaise dès son 
ouverture, avec une exposition complète qui lui sera dédiée, témoignant des liens culturels et 
gastronomiques entre Lyon et le Japon, mais aussi et surtout de la richesse de la 
gastronomie japonaise. Gérard Collomb profitera d’ailleurs de son séjour japonais pour 
rencontrer M. Tsuji, Président fondateur de l’école Tsuji, intéressé par ce projet de Cité de la 
gastronomie Lyonnaise. (L’école Tsuji, possède d’ailleurs une antenne en région Lyonnaise 
pour former ses chefs japonais à la gastronomie française.) 
 

Pour cette mission, Gérard COLLOMB sera accompagné d’une délégation composée notamment de 
Georges KEPENEKIAN , Premier Adjoint au Maire en charge de la culture et des grands 
événements, Karine DOGNIN-SAUZE , Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de la 
Ville intelligente, de l’Innovation et du Numérique, Alain GALLIANO, Vice-Président en charge des 
Relations Internationales et de l’Attractivité, mais aussi de Khaled BOUABDALLAH, Président de 
l’Université de Lyon et d’une dizaine de responsables universitaires, ou encore de Jean-Charles 
FODDIS, Directeur de l’ADERLY (Agence d’Investissement) et d’une quinzaine d’entreprises  et 
start-up Lyonnaises notamment dans le domaine numérique. 

 
Lyon est la deuxième métropole de France. Ancienne capitale de la soie, elle a des relations historiques avec 

le Japon. Elle réunit la deuxième communauté japonaise de France après Paris.  

 
ONLYLYON est à la fois la marque et le programme de marketing international de Lyon.  Créée en 2007 à 

l’initiative des 13 institutions de la métropole engagées à l’international, cette démarche pionnière est 

aujourd’hui portée par  une trentaine de partenaires publics et privés avec pour objectif de développer la 

notoriété et l’attractivité de Lyon et de sa région à travers le monde. 

www.onlylyon.com 
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