Compte-rendu d’operation
Service presse
Marché: Japon

LE JAPON ET OCCITANIE
Le marché Japonais en Occitanie
• Avec environ 33 000 nuitées hôtelières, les touristes japonais en Occitanie représentent 0,7 % des
nuitées hôtelières étrangères régionales. Un touriste japonais passe en moyenne 6,5 jours en France
et dépense en moyenne 299 €/jour en France (source : Atout France). Bassins émetteurs : Tokyo
(prioritaire), Osaka, Kobe (secondaires).
• Toulouse recueille 37 % des nuitées de cette clientèle, exigeante sur la propreté, l’ordre et
l’exactitude.
• L'Occitanie est la 5ème région accueillant le plus de visiteurs japonais dans l'hôtellerie.
• en 2020, le Japon a importé pour 36 millions € de vin d’Occitanie, et se place au 8ème rang des
marchés internationaux pour cette filière (source : La DRAAF).
à Replay du webinair « Nouvelles tendances de touristes Japonais FIT » : https://bit.ly/355T4cG
Pour rappel
• 2018 : ouverture d’un bureau de représentation à Tokyo sur ce marché prioritaire pour La Région.
• 2019 : Conférence de presse de la Présidente Carole Delga sur le tourisme à Tokyo, avec
intervention du couple d’instagrammers BonPon (900 000 abonnés) accueilli en septembre 2019.
A venir
• Octobre 2021 : Missions éco notamment sur le vin, cosmétique et le bienêtre.
• 2023 : Coupe du Monde du Rugby, 2 matchs de l’équipe du Japon sont prévus à Toulouse. En 2019,
un protocole d’accord a été signé à Tokyo entre la RWC23 et la Région pour favoriser l’accueil des
matchs et équipes en Occitanie (diffusion du DP Rugby à la presse).
• 2023 : Exposition Soulages à Kobe. Exposition croisée chemins de St Jacques / chemins de Kumano
Kodo (classés à l’Unesco).
• 2023 / 2024 : Le Japon Week, un évènement annuel d’envergure mondiale, pourrait offrir
l’opportunité d’organiser une 1ère semaine du Japon en Occitanie, avant d’organiser une semaine de
l’Occitanie au Japon en 2024.
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Présence CRTL :

Workshop Sakidori Japon
Rencontres médias et professionnels
Le matin du 22 juin 2021
Format digital
19 journalistes
10 journalistes
Birgitte REIMERS

Lors de l’événement Workshop SAKIDORI du 22 au 23 juin, les équipes Presse et B2B du CRTL
Occitanie ont passé 2 jours en rendez-vous avec le monde du voyage japonais : médias et voyagistes.
Trois partenaires sont intervenus aux côtés du CRTL : les offices de tourisme de Nîmes et de Toulouse,
et le département des Hautes-Pyrénées.
Ce workshop presse et pro consistait à des rencontres virtuelles avec les médias et les voyagistes
japonais.
Dossiers de Presse du Workshop :
Diffusés par le CRT en en Anglais et en Japonais
• New in 2021
• Travel Experiences
• Occitanie, terre de Rugby en japonais
à Perspectives de voyages des Japonais
Le gouvernement japonais a pris beaucoup de retard dans la vaccination de la population. Les
journalistes, qui sont très motivés pour voyager en France, n’ont pas de visibilité sur le calendrier de
vaccination. Sur ce marché lointain, nous travaillons donc sur 2022.
à Journalistes rencontrés / suivi des demandes
Les rendez-vous était d’une durée de 20 minutes.
Une interprète japonaise faisait l’intermédiaire.
Le top 3 des thèmes les plus demandés : Pyrénées, Art de vivre et Gastronomie, Culture et Patrimoine.
Mme Tomoko Nishio (Tokyo) - Freelance
RDV en FR/JP
Centre d’intérêts : l’histoire de la France, la culture, l’art. Actuellement elle recherche des idées en mode
Slow.
Informations à envoyer en : GB
Demande :
Þ Catharisme : Toulouse, Albi, Carcassonne, Foix, Montségur, Quillian, Peyrepertuse
Þ Rando Cathares : La Rebenne avec port de bagage
Mme Shinobu MIZUTANI (Tokyo) – Bi Premium - http://bi-premium.com/
RDV en FR/JP
Rédactrice en chef
Magasine lifestyle (maison d’édition « Four Seasons »)
Cible : femmes de 20 à 50 ans
Centre d’intérêts : life-style, culture, Art de vivre, gastronomie et vin, …
Informations à envoyer en GB :
Þ Envoyer des informations (texte et photos) : hébergements d’exception, Château de Mercuès,
Château de Pennautier, Pic du Midi, Château St. Pierre de Serjac, …
Þ Merci de m’envoyer des idées avec sites internet en GB

Hirohisa YAMAGUCI (Tokyo) – Bicycle club (éditeur Peacs) - https://funq.jp
RDV en FR/JP
L’éditeur Peaks édite une dizaine de magazines papier et on-line dans les thématiques « outdoor » et
« sport ». Le webmagazine Funq.jp (fait également partie du groupe) et reprend des éléments de

l’ensemble des éditions.
Rédacteur en chef-adjoint de Bicycle Club (magazine papier)
Lecteurs : 90% hommes et 10% femmes
Centre d’intérêts : Cyclisme, rando
Informations à envoyer en GB :
Þ Info vélo 31, 09, 64 (il avait déjà parlé avec HPTE présent au WK pro)
Þ Fêtes traditionnelles dans le Pyrénées : Fêtes des fleurs à Luchon, Transhumance en Ariège, Feu
de Saint Jean au Canigou, …
Þ Merci de m’envoyer des informations en GB sur les fêtes traditionnelles dans les Pyrénées + Info
cyclisme.
Mme Michiko ONO AMSDEN (Tokyo) – W Life – https://wlifejapan.com
RDV GB

journaliste indépendante, spécialisée en tourisme, et écrit à la fois pour les médias de l’industrie
du tourisme (pro) et pour le grand public. « W Life » est sa création est cible en majorité les
femmes, et les thèmes life-style et voyages.
Est déjà venu en Midi-Pyrénées lors des RDV en France
Centre d’intérêts : Life-style, Culture & Patrimoine, Gastronomie et Art de vivre, Paysages magnifiques,
Architecture et Design, Hôtellerie de luxe et haut de gamme, Savoir-faire, …
Informations à envoyer en GB :
Þ Gastronomie : accord fromage-vins
Þ Art de vivre : marchés à Revel, à Uzès, à Albi, à Narbonne, …
Þ Patrimoine : Plus beaux villages : Saint Guilhem, Cordes-sur-Ciel, Saint Cirq-Lapopie, …
Þ Sélectionner des hôtels de charme / Art de vivre
Mme Natsuki Hirokawa (Tokyo) - TVMAN Union
RDV en FR/JP
Assistant du Directeur
Emission « Découverte des merveilles du Monde »
Centre d’intérêts : Culture, Mode, Art de vivre et Gastronomie, Nature et plein air, Architecture et
design, Tourisme durable
Informations à envoyer en GB :
Þ DP Expériences de voyages en GB
M. Shigeyuki INOUE et Mme Masami KUROSAWA (Tokyo) - Roadmap by Kurumag www.roadmapmagazine.com/
Rédacteur en chef et Directrice de l’édition
Ils éditent des guides / livres sur des RoadTrips en Ecosse, Angleterre, USA, … et projettent d’éditer un
Roadbook sur la France.
Informations à envoyer en GB :
Þ Territoires : Montagne, Campagne, nature/paysages
Þ Faire une proposition d’itinéraire de 2 semaines avec une grande ville comme point de départ
(ex. Toulouse – Auch, Lourdes, PN Pyrénées, Pic du Midi, Gavarnie, St Bertrand de Comminges,
St. Lizier, Foix, Montségur, Saint Louis, Villefranche-de-Conflent, Collioure (+ route de la
corniche), Narbonne, Carcassonne, Albi, Toulouse.)
Þ Intégrer quelques randos faciles (½ journée) dans la proposition, dégustations de produits de
terroir, …

Þ Hébergements dans un vignoble, « Chambre avec vue », …
Þ Merci de m’envoyer info hôtels en GB et site web
Mme Yuki OFUKU (Tokyo) - TV NHK - www.nhk.jp/p/sekahoshi/ts/XXVKVK94GZ/
RDV FR
Cheffe des programmes : Produit des documentaires de voyage et de culture.
Centre d’intérêts : Traditions et culture
Þ Noël en Occitanie
o Foie gras, marchés aux gras, stages foie gras
o Flamme de l’Armagnac
o Santons gascons et pyrénéens
Þ Unesco
Þ Chevaux : Camargue, Merens, …
Þ Merci de m’envoyer info, site internet en FR et photos en HD
M. Kazuhiro NAYO (Tokyo) – Crea Traveller - https://crea.bunshun.jp/traveller
RDV FR
Centre d’intérêts : Culture, Mode, Art de vivre et gastronomie, Architecture et Design
Þ Architecture contemporaine à Montpellier, plus particulièrement L’Arbre Blanc
Þ Grands événements : Tour de France, Coupe du Monde de Rugby
Þ Evénements traditionnelles : La Flamme de l’Armagnac, Joutes à Sète.
Þ Merci de m’envoyer de photos en HD de l’Arbre Blanc, et l’architecture contemporaine à MPL
Mme Naoe HAZAMA (Tokyo) - guides « Kamome no Hondana »
RDV FR/JP
Rédactrice
Informations à envoyer en FR (via Mayumi) :
Edite 2 guides touristiques, notamment sur les villages fleuris et les Plus Beaux Villages de France. Elle
cherche un nouveau thème
Informations à envoyer en FR :
Þ Informations sur les « Villes et Pays d’art et de l’histoire »
Þ 27 en Occitanie : 14 villes et 13 pays
Þ Merci de m’envoyer de photos en HD de vos « Villes et Pays d’art et de l’histoire » respectifs.
Mme Chieko KOSEKE (Tokyo) – Freelance pour magazines de luxe art de vivre
RDV FR/GB/JP
Freelance pour Crea Traveller web, ASAHI Shimbun Digital, Safari, …
Centre d’intérêts : Culture, Mode, Art de vivre et gastronomie, Nature et plein air, Architecture et
Design, …
Informations à envoyer en GB :
Þ Thalasso et bien-être
Þ Littoral
Þ Les perles sur le littoral :
o Collioure
o Marseillan : Domaine Tarbouriech à Suivi fait BR
o Sète
o Grau du Roi / Aigues-Mortes (sel, flamants rose, taureaux, chevaux)
Þ Merci de m’envoyer des adresses des très beaux hôtels vue mer à Collioure, à Sète et à Grau du
Roi
Þ Merci de m’envoyer des visuels des villes et hôtels en HD.

BILAN :
La situation sanitaire au Japon ne permet, à priori pas, aux journalistes de voyager en France en 2021.
Nous travaillons donc pour des retombées fait sur dossier en 2021, et pour des accueils en 2022. La
majorité des médias rencontrés parlaient que japonais, et l’aide d’une interprète était indispensable.
Le Top 3 des demandes :
• Pyrénées,
• Art de vivre et Gastronomie,
• Culture et Patrimoine.

