A PROPOS D’EL MUNDO
Notre philosophie

すべては人からはじまります
It all starts with people
Message de la Présidente

Le marché international offre des opportunités incomparables et constitue un véritable
tremplin pour les entreprises. Chez EL MUNDO CONSULTING, nous intervenons aux côtés
des professionnels et mettons à leur disposition toute un panel de services afin de répondre aux
exigences croissantes du marché international. Nous nous efforçons d’offrir à nos clients un
service de qualité, respectant les objectifs de chacun. C’est dans le succès de nos clients que
brille le nôtre.
Chigusa Shimada
Présidente et Directrice Générale
EL MUNDO CONSULTING Co., Ltd.

Notre vision

日本と世界をつなぎ、
新たな出会いと価値を共創する
Un nouvel accès au monde, de nouveaux horizons ensemble.
Notre mission

私たちはお客様の期待を超える価値を、つねに提供し続けます。
Etablir des relations de confiance et offrir des solutions durables, telle est la vocation d’EL MUNDO.

私たちはお客様の視点で、課題をともに解決していきます。
Proposer des réponses adaptées à vos besoins.

SERVICES
Stratégies de développement à l’international

Chaque pays nous apprend une langue, nous enseigne une culture, nous apporte de nouvelles méthodes. Comprendre
chacune de ces spéciﬁcités constitue un véritable déﬁ pour les entreprises souhaitant conquérir un marché étranger.
S’inspirer de la culture locale, comprendre les besoins des consommateurs et évaluer les forces et faiblesses de notre
produit sont des facteurs nécessaires pour réussir une implantation. Depuis plus de vingt-cinq ans, nous nous consacrons aux métiers de l’international et mettons à votre disposition nos connaissances des cultures, des usages et des
styles de management propres à chaque marché. Nous nous adaptons à la richesse culturelle de chaque entreprise et
proposons des réponses adaptées à vos ambitions.

Développement commercial
Etude de faisabilité, étude de marché, collection d’échantillons
Participation aux salons professionnels
Stratégies de localisation, création de marque
Mise en relation avec les professionnels du secteur, recherche de partenaires
Séminaires sur le management interculturel

Négociations internationales
Etude de solvabilité des futurs partenaires
Négociations et signature de contrat
Assistance en cas de conﬂit
Mise en relation avec des experts: juriste, ﬁscaliste, comptable
Assistance import/export

Bureau Virtuel
Adresse de domiciliation à Tokyo, Paris, Istanbul et Dubaï
Standard téléphonique
Réception de courriers
Pour plus d’informations sur nos services http://elmundo-bc.com/fr/

Partenariats, Fusions & Acquisitions

PROFIL
Chigusa Shimada
Présidente et Directrice Générale

Diplômée en Droit de l’Université de Chuo à Tokyo, Chigusa est Présidente-Directrice Générale
d’EL MUNDO CONSULTING. Elle est également Présidente de l’Association des Entrepreneurs à
Tokyo et membre du comité de Shukatsu Meister au Japon.
De 1992 à 2005, Chigusa s’installe à Paris et crée la société SACI EURL, spécialisée dans le développement à l’international. C’est à son retour à Tokyo en 2005 que Chigusa crée SACI Conseil
Japon, le prédécesseur d’EL MUNDO CONSULTING. Depuis 2007, elle se spécialise également
dans les stratégies de marque à l’international.

Dorottya Marki
Chef de projet
Née en Hongrie, Dorottya a grandi à Budapest. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle poursuit un
cursus universitaire qui la mènera en France, en Irlande et au Japon. Maintenant diplômée en Traduction et en Aﬀaires Internationales, elle parle couramment quatre langues et s’occupe des projets
internationaux.

Rahul D’Silva
Conseiller en développement international
Né à New York, Rahul a vécu et travaillé dans six pays diﬀérents. Lors de ses séjours, il a acquis une
expérience professionnelle dans le recrutement, le marketing et les stratégies de développement
d’entreprise. Diplômé d’une licence en Littérature Anglaise de Swarthmore College et d’un master en
Philosophie de Trinity College à Dublin,Il a également étudié à Oxford et à l’Université de Grenoble.

Kanako Suzuki
Responsable en gestion
Née à Tokyo, Kanako s’est joint à l’équipe d’EL MUNDO CONSULTING en 2013 à titre de responsable en
gestion. Forte de plusieurs années d’études en Angleterre puis au Canada, Kanako s’occupe désormais
de la gestion administrative de l’entreprise.

Ikko Matsushita
Spécialiste en branding
Né à Sapporo, Ikko dirige les activités liées aux stratégies de la marque depuis 2014. Avant de se joindre
à l’équipe d’EL MUNDO CONSULTING, Ikko a réalisé de grands projets dans le développement des
stratégies de marque et dans le design management.

SOCIETE
Présentation de la société
Nom de l’entreprise

EL MUNDO CONSULTING Co., Ltd.

Etablissement

1er Mai, 2005

Capital

5,7 millions de YEN Japonais

Adresse

Pleiade Ichibancho 6F,
4-22 Ichibancho, Chiyoda-ku,
Tokyo JAPAN

Bureau annexe en France

78 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris FRANCE

Nos services

Informations bancaires

Service aux entreprises dans le cadre d’une expansion à l’international
・ Solutions pour les entreprises à l’international
・ Conseils dans la recherche de partenaires locaux
・ Accompagnement en vue de future collaboration, fusions-acquisitions
Promouvoir la marque et l’image de la société
・ Branding
・ Développement de la marque (Création de slogan & concept)
・ Création de logo
・ Recherche linguistique
・ Recherche approfondie des droits de marque

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Mizuho Bank

Historique de la société

Août 1996

Etablissement de SACI EURL à Paris, avec
l’objectif d’accompagner les entreprises françaises et japonaises dans leurimplantation
à l’étranger

Mai 2005

Etablissement de SACI Conseil Japon Ltd. à Tokyo, Japon

Août 2007

La société change de nom pour devenir Nomen Japan

Mai 2012

Le nouveau siège social se situe désormais à Ichibancho, Quartier de Chiyoda
(Centre de Tokyo)

Juillet 2014

La société change son nom en El Mundo Consulting Co., Ltd
Ouverture d’un bureau annexe à Paris, France

