Des PME françaises au chevet d’un Japon
vieillissant
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La « Silver économie »
pourrait rapprocher les PME
françaises du marché japonais.
Tel était l’enjeu de la rencontre
organisée,
mardi
25
et
mercredi 26 novembre, à
Tokyo
par
BPIFrance,
organisme de soutien aux
PME, et Ubifrance (agence
française pour le développement international des entreprises), dans le
cadre d’une mission sur « l’économie dédiée à l’avancée en âge de
nossociétés ». Les deux organismes avaient sélectionné et convié treize
PME hexagonales, qui ont pu présenter leurs activités devant 90
interlocuteurs japonais, notamment des investisseurs.
Parmi elles, Cityzen Sciences, spécialisée dans les textiles connectés, s’est présentée
alors qu’elle venait de signer un accord avec l’équipementier sportif Asics. Elle
souhaite développer une activité dans le domaine médical avec des tissus qui
pourraient par exemple assurer un suivi des personnes diabétiques.

Exosquelettes et « cobots »
RB-3D, société installée à Auxerre, conceptrice d’exosquelettes et de « cobots », des
robots collaboratifs, est, d’après son dirigeant Serge Grygorowicz, « à la recherche de
partenaires pour développer des technologies à usage des personnes
âgées ». SeniorAdom, qui présentait son système de suivi des mouvements des
personnes à domicile, avait également fait le déplacement. Tout comme Mencia,
qui travaille sur des logiciels de lecture des électroencéphalogrammes.
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« Mon institut s’intéresse aux technologies européennes dans le domaine de la Silver
économie », explique Makiko Kawabe, de l’institut de recherche Mitsubishi,
venue écouter les présentations des PME. Cytizen Sciences l’a intéressée, notamment
parce qu’« il y a aujourd’hui une réflexion sur l’amélioration du partage des informations
au sein du personnel médical ».
L’initiative appuyée par l’opérateur français Orange, qui dispose d’un « Lab » à Tokyo
pour un suivi technologique et un soutien à l’activité de start-up, a mis en avant la
volonté des autorités, tant françaises que japonaises, de développer les activités des
PME innovantes. En visite au Japon mardi, le ministre de l’économie, Emmanuel
Macron, a « discuté d’un agenda » dans ce domaine avec son homologue Yoichi
Miyazawa.
Le choix de la Silver économie traduit également un intérêt grandissant pour les
activités liées aux personnes âgées dans les deux pays. En France, où les plus de 65
ans représentent plus de 20 % de la population, la Dares, organisme spécialisé dans
le marché du travail, estime qu’elle pourrait créer 300 000 emplois d’ici à 2020. La
même année, ce marché pourrait représenter 130 milliards d’euros.

25,4 % de la population a plus de 65 ans
Au Japon, où le vieillissement de la population s’accélère et qui est un véritable
précurseur dans la gestion de cet enjeu, les plus de 65 ans représentent 25,4 % de la
population. « Les revenus des seniors sont parmi les plus élevés au sein de la
population », rappelle-t-on chez Ubifrance, qui estime le marché nippon de la Silver
économie à 692 milliards d’euros en 2015.
Cela se traduit déjà par la création de produits adaptés dans l’Archipel. Sur le plan
technologique, et malgré certaines réticences des professionnels de la santé qui
redoutent notamment des accidents, des robots humanoïdes d’assistance aux soins
sont en phase de développement.
Fujitsu a mis au point des téléphones spéciaux, de la gamme Raku-Raku, pour
l’opérateur DoCoMo. 23,2 % des seniors japonais utilisaient des smartphones
en 2013, contre 12,3 % en 2012.
Les voyagistes comme les compagnies ferroviaires JR ont lancé des offres
spécifiques. Pour faire face aux besoins grandissants en personnel soignant et aides
à domicile, treize universités vont créer en 2015 des cursus spécialisés pour les soins
aux personnes. Plus généralement, le gouvernement a fait de la santé l’un des piliers
de sa stratégie de croissance.
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Cityzen Sciences signe un accord avec Asics
Mercredi 26 novembre, Cityzen Sciences, PME spécialisée dans les textiles
connectés, a signé un accord avec l’équipementier sportif nippon Asics. « Cet accord
marque la concrétisation de quatre années de recherche sur une technologie dans
laquelle nous avons toujours cru », explique Jean-Luc Errant, dirigeant de Cityzen
Sciences. Il ouvre la voie au développement de produits comme les D-shirt (Digitalshirt) utilisables dans le sport pour l’enregistrement des performances.
Cet accord s’est fait grâce au soutien d’Ubifrance. M. Errant a aussi bénéficié de l’aide
active de Robert Verdier, dirigeant de la société de conseil The Taffrail Group, pour
qui l’accord, « emblématique », « unit dans les technologies du futur un groupe
japonais leader mondial de son marché à une PME française ».
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