
 
 
 

 
 
 

  

 

 
Bouygues Asia, filiale locale à 100% de Bouygues SA, la holding du groupe Bouygues, lance en plein cœur de 
Tokyo un accélérateur de partenariats ouvert aux acteurs de la tech désireux d’aborder le marché japonais.  
 
Le dispositif, appelé « Place2B », combine un accompagnement administratif et logistique, du conseil 
stratégique sur le marché et sur la culture japonaise, avec le soutien de Bouygues Asia et la mise à disposition 
d’un espace ouvert d’une quinzaine de bureaux de passage ou fixes et d’une salle de réunion modulaire. Les 
sociétés participant à Place2B pourront profiter de l’expérience locale de Bouygues Asia et de son riche réseau 
de contacts. 
 
Le projet s’inscrit dans la démarche d’open innovation du groupe Bouygues, lui permettant de se positionner 
agilement au plus proche des évolutions technologiques majeures et des nouveaux modèles économiques dans 
ses secteurs d’activité.  
 
Place2B bénéficie du soutien de l’Ambassade de France au Japon et de la Chambre de Commerce franco-
japonaise. Le groupe Bouygues apporte avec ce projet une contribution concrète au Hub de la French Tech à 
Tokyo. 

 
 

À PROPOS DE BOUYGUES 
Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent 
autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier 
et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1. 
 

À PROPOS DE BOUYGUES ASIA 
Bouygues Asia, filiale de Bouygues SA installée à Tokyo depuis 2002, identifie les acteurs clés dans l’écosystème de 
l’innovation en Asie et accompagne les différents métiers du Groupe ainsi que ses clients externes dans la prospection de 
partenariats. 
 

BOUYGUES ASIA LANCE « PLACE2B », UN 
ACCÉLÉRATEUR DE PARTENARIATS AU 
JAPON 
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