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« C’est une opportunité intéres-
sante. Dans notre métier, il

faut être à l’écoute. » Nicolas Tonin a 
ouvert grand les portes de son entre-
prise lundi après-midi. Comme 
d’autres confrères de la Plastics vallée,
le PDG de Bestone, société de 24 per-
sonnes spécialisée dans la transforma-
tion de matières plastiques par injec-
tion, a reçu une délégation d’une 
dizaine de personnes venues de Tsu, 

ville située au sud de Nagoya au Japon.

« Des convergences
à exploiter »

Ces échanges, qui se sont multipliés 
jusqu’à mardi soir, constituent une 
nouvelle étape dans le rapproche-
ment de ces deux territoires aux con-
tours semblables. Ville de 280 000 ha-
bitants, Tsu compte pas moins de 
445 entreprises dont l’activité se con-
centre autour de l’industrie mécani-
que et mécatronique, ainsi que l’ali-
m e n t a i r e .  «  N o u s  s o m m e s 
complémentaires et il existe des con-
vergences à exploiter », note David 
Sasso, responsable du pôle économi-
que au sein de la communauté de com-
munes haut Bugey. Ce que confirme 

Kiyohisa Kawai, directeur général de 
l’industrie et du tourisme au sein de la 
ville de Tsu. « La plasturgie peut nous 
apporter beaucoup comme nous pou-
vons lui apporter. En signant des par-
tenariats, nous pouvons être plus forts
afin de peser sur les prix notamment et
partir à l’assaut de nouveaux mar-
chés. » Des rapprochements sont en 
cours entre plusieurs entreprises. 
« Certaines font déjà des affaires mais 
nous souhaitons aller plus loin », 
poursuit Kiyohisa Kawai. Des projets, 
les entreprises du haut Bugey en ont 
besoin. « Les Japonais sont aujour-
d’hui dans un esprit d’ouverture », se 
réjouit Amaury Veille, de la société 
S2P (Smart plastic products). « Il est 
important de travailler sur du long ter-
me. Ils ont de vraies compétences 
techniques, une rigueur, de l’exigence 
et comptent des fleurons de l’indus-
trie. Nous aurions tort de rester le nez 
planté sur nous-mêmes. »

Cédric Loubet
cedric.loubet@leprogres.fr

O Y O N N A X  É CONOMIE

Les Japonais s’intéressent au 
savoir-faire de la Plastics Vallée

nLa délégation a été reçue lundi après-midi par Nicolas Tonin, président-directeur-général de l’entreprise 
Bestone, implantée à Arbent. Photo Cédric LOUBET

Plusieurs industriels et élus 
de Tsu, une ville située au sud de 
Nagoya au Japon, ont multiplié 
les visites d’entreprises ces der-
niers jours. Pourquoi s’intéres-
sent-ils à la Plastics vallée ? Et 
dans quels buts ?

Outre les entreprises, les deux villes d’Oyonnax et de Tsu ont également décidé
de se rapprocher. Un protocole de collaboration pour le développement in-
dustriel et économique a été signé mardi matin à la mairie d’Oyonnax. « Par 
cet accord, nous nous engageons à défendre nos valeurs communes par la 
reconnaissance mutuelle d’une communauté de destins. De plus nous valori-
serons le développement et la création des opportunités d’affaires entre les 
entreprises de nos deux territoires », a rappelé Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax. « Nous sommes faits pour nous entendre et nous comprendre », a pour-
suivi l’élu. En pratique ce partenariat permettra « l’échange d’informations de
façon permanente. Si une entreprise de Tsu cherche un partenaire pour s’im-
planter sur le marché européen, elle pourra utiliser ce réseau. Et vice-versa 
pour une entreprise du haut Bugey à la recherche de partenaires japonais. »

Créer des opportunités d’affaires

} J’ai été impressionné
par la haute technicité 
des entreprises du haut 
Bugey. ~

Kiyohisa Kawai, directeur général 
de l’industrie et du tourisme 

au sein de la ville de Tsu


