Présentation des programmes de prime pour lʼimplantation des en
○ Type Implantation dʼusines ou de bâtiments (support à lʼinvestissement) [Acquisition de terrain conduisant à un investissement de capital (bâtiments, etc.)]
Hors des zones déterminées

Implantation dʼusines

(2) Subvention
à lʼemploi

(3) Réduction des
taxes sur les sociétés

Implantation dʼun siège social

(transfert depuis lʼune des trois grandes zones métropolitaines à
lʼextérieur du département, ou depuis lʼétranger, ou création dans
le département de nouveaux services du siège social)

Implantation dʼinstallations de recherche

(4) Réduction des
taxes sur lʼacquisition
de biens immobiliers
(terrains, bâtiments)

(1) Subvention dʼaide
à lʼinvestissement de
capitaux

(2) Subvention
à lʼemploi

(3) Réduction des
taxes sur les sociétés
(4) Réduction des
taxes sur lʼacquisition
de biens immobiliers
(terrains, bâtiments)

(1) Subvention dʼaide
à lʼinvestissement de
capitaux

% de subvention : 600 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
300 000 yens/nouvel employé à temps partiel
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés à temps plein
Pas de capital d’investissement nécessaire
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le développement de nouvelles activités est nécessaire*1

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 200 millions de yens (terrain exclu) pour les
grandes entreprises, et supérieur ou égal à 100 millions de yens pour les PME % de réduction : 1/3 pendant 5 ans (pas de plafond)
Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein
Conditions : Comme indiqué à gauche
* Dans le cas d’une implantation de bureaux, pas de capital d’investissement
nécessaire

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 100 millions de yens (terrain exclu) pour les grandes entreprises, et supérieur ou égal à 50 millions
de yens pour les PME
Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés à temps plein
* Dans le cas d’une implantation de bureaux, pas de capital d’investissement nécessaire

Zone préexistante vacante pour la
revitalisation

Zone de promotion de
lʼimplantation dʼusines
(complexes industriels, etc.)

Autres

% de subvention : 5 % du capital investi
(terrain exclu)
% de subvention : 5 % du capital investi (terrain exclu)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 100 millions de yens (terrain exclu)
100 millions de yens (terrain exclu)
Non réservé aux entreprises de pointe (ne se limite pas aux entreprises industrielles)
Tous les types d’entreprises sont
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le
concernés (ne se limite pas aux
développement de nouvelles activités est nécessaire*1
activités déterminées)

% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
Conditions : [Terrain] Acquérir un terrain et commencer la construction d’un bâtiment dans
un délai d’un an
[Bâtiment] Construire un nouveau bâtiment*2
% de subvention : 5 % du capital investi (terrain exclu)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 500 millions de yens (terrain exclu)
[Conditions des installations de recherche] (a) Le personnel chargé de la recherche et du développement doit représenter plus de 20 % de l’effectif
à plein temps ;
(b) La surface dédiée à la recherche et au développement doit être supérieure ou égale à 20 % de la
surface totale, ou bien le capital investi dans la R & D soit être supérieur ou égal à 20 % du capital
total investi
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le développement de nouvelles activités est nécessaire

% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
Conditions : [Terrain] Acquérir un terrain et commencer la construction d’un bâtiment dans Conditions : Construction d’un nouveau bâtiment ou autre
un délai d’un an
(recrutement d’au moins 6 nouveaux
[Bâtiment] Construire un nouveau bâtiment*2
employés à temps plein)
% de subvention : 7 % du capital investi (terrain exclu)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 100 millions de yens (terrain exclu)
[Conditions des installations de recherche] (a) Le personnel chargé de la recherche et du développement doit représenter plus de 20 % de l’effectif
à plein temps ;
(b) La surface dédiée à la recherche et au développement doit être supérieure ou égale à 20 % de la
surface totale, ou bien le capital investi dans la R & D soit être supérieur ou égal à 20 % du capital
total investi
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le développement de nouvelles activités est nécessaire
% de subvention : 600 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
300 000 yens/nouvel employé à temps partiel
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés à temps plein
Capital investi supérieur ou égal à 50 millions de yens (terrain exclu)
Pas
de
capital d’investissement nécessaire
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le développement de nouvelles activités est nécessaire
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le développement de nouvelles activités est nécessaire
% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 200 millions de yens (terrain exclu) pour les % de réduction : 1/3 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 100 millions de yens (terrain exclu) pour les grandes entreprises, et supérieur ou égal à 50 millions
grandes entreprises, et supérieur ou égal à 100 millions de yens pour les PME Conditions : Comme indiqué à gauche
de yens pour les PME
Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein
Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés à temps plein
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
Conditions : [Terrain] Acquérir un terrain et commencer la construction d’un bâtiment dans
Conditions : [Terrain] Acquérir un terrain et commencer la construction d’un bâtiment dans Conditions : Construction d’un nouveau bâtiment ou autre
un délai d’un an
un délai d’un an
(recrutement d’au moins 6 nouveaux
[Bâtiment] Construire un nouveau bâtiment *2
[Bâtiment] Construire un nouveau bâtiment*2
employés à temps plein)
% de subvention : 5 % du capital investi (terrain exclu)
% de subvention : 7 % du capital investi (terrain exclu)
Conditions : (1) Transfert du siège social depuis l’une des trois grandes zones métropolitaines (uniquement à l’extérieur du département), ou depuis Conditions : (1) Transfert du siège social depuis l’une des trois grandes zones métropolitaines (uniquement à l’extérieur du département), ou depuis
l’étranger,
l’étranger,
ou (2) création dans le département de nouveaux services du siège social (excepté le transfert vers une zone urbaine existante du
ou (2) création dans le département de nouveaux services du siège social (excepté le transfert vers une zone urbaine existante du
département)
département)
Capital investi supérieur ou égal à 1 milliard de yens (terrain exclu) pour les grandes entreprises, et supérieur ou égal à 500 millions de
Capital investi supérieur ou égal à 100 millions de yens (terrain exclu)
yens pour les PME
*Les trois grandes zones urbaines
Les départements de Tokyo, Saitama, Kanagawa, Kyoto, Osaka, Hyogo (* excepté les transferts de l’extérieur des zones urbaines existantes
* Services du siège social : (1) Bureaux (études et projets, informatique, R et D, activités internationales, gestion, exploitation, etc.),
du département vers l’intérieur), Aichi, ainsi que les villes désignées par ordonnance gouvernementale
(2) Centres de recherche, (3) Centres de formation
% de subvention : 600 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
300 000 yens/nouvel employé à temps partiel
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés à temps plein
Pas de capital d’investissement nécessaire
% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés à temps plein (pas nécessairement dans le département)

(2) Subvention
à lʼemploi

% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein
Pas de capital d’investissement nécessaire

(3) Réduction des
taxes sur les sociétés

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein (pas nécessairement dans le département)
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
Conditions : [Bâtiment] Construire un nouveau
% de réduction : 1/2 (plafond de 200 millions de yens)
Construction d’un nouveau bâtiment ou autre
Conditions : [Terrain] Acquérir un terrain et commencer la construction d’un bâtiment dans
bâtiment ou autre
Conditions : [Terrain] Acquérir un terrain et commencer la construction d’un bâtiment dans Conditions : (recrutement d’au moins 6 nouveaux
un délai d’un an
(recrutement d’au moins 11 nouveaux
un délai d’un an
employés à temps plein)
[Bâtiment] Construire un nouveau bâtiment *2
employés à temps plein (pas
[Bâtiment] Construire un nouveau bâtiment*2
(pas nécessairement dans le département)
nécessairement dans le département))

(4) Réduction des
taxes sur lʼacquisition
de biens immobiliers
(terrains, bâtiments)

*1 Sauf dans le cas d’une implantation de bureau
*2 Dans le cas d’une zone préexistante vacante pour la revitalisation, local pré-équipé accepté

1

Dans les zones déterminées

Zone de promotion de lʼimplantation
dʼusines
Autres
(complexes industriels, etc.)
% de subvention : 3 % du capital investi(terrain exclu) % de subvention : 3 % du capital investi (terrain exclu)
Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 1 milliard Conditions : Capital investi supérieur ou égal à 2 milliards de yens (terrain exclu) pour les grandes
de yens (terrain exclu)Tous les types
entreprises et supérieur ou égal à 1 milliard de yens pour les PME
d’entreprises sont concernés (ne se limite
Réservé aux entreprises de pointe (ne se limite pas aux entreprises industrielles)
pas aux activités déterminées)
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le
*Dans le cas d’une implantation de bureaux, supérieur
développement de nouvelles activités est nécessaire*1
ou égal à 1 milliard de yens pour les grandes entreprises
* Dans le cas d’une implantation de bureaux, supérieur ou égal à 1 milliard de yens
et 500 millions de yens pour les PME
pour les grandes entreprises et supérieur ou égal à 500 millions de yens pour les PME
% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein
Capital investi supérieur ou égal à 50 millions de yens (terrain exclu)
* Dans le cas de terrains appartenant d’ores et déjà à des entreprises existantes, le développement de nouvelles activités est nécessaire*1
* Dans le cas d’une implantation de bureaux, pas de capital d’investissement nécessaire
Zone préexistante vacante pour la
revitalisation

(1) Subvention dʼaide
à lʼinvestissement de
capitaux

Au 1er avril 2021

Présentation des programmes de prime pour l’implantation des en
○ Type Création d’activités économiques (support au management) [En cas d’installation dans des immeubles de bureaux]

Au 1er avril 2021

Hors des zones déterminées
Zones de redéveloppement urbain intensif

Implantation de bureaux

(1) Subventions pour
la location de bureaux

(2) Subvention
à l’emploi

(3) Réduction des
taxes sur les sociétés

(4) Subvention
d’aide à la création
d’entreprise

Zones économiques internationales

% de subvention : 1/2 {département : 1/4; municipalité : 1/4}
Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux
employés à temps plein (pas nécessairement
dans le département)

% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé à temps
plein (plafond de 300 millions de yens)
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés
à temps plein
% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : • Emménager dans un nouveau bâtiment
construit sur des terrains peu ou pas utilisés
(remplissant certaines conditions de ratio de
surface)
• Surface d’occupation du sol supérieure ou
égale à 3000 ㎡
* Tous les types d’entreprises sont concernés

－

Autres

% de subvention : 1/2 {département : 1/4; municipalités : 1/4} % de subvention : 1/2 {département : 1/4
;
Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
municipalités : 1/4}
Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
Conditions : Recrutement d’au moins 11
*Dans le cas du recrutement d’au moins 11 nouveaux
nouveaux employés à temps plein
employés à temps plein durant les 3 ans suivant le
(pas nécessairement dans le
lancement des opérations
département)
Plafond : 20 millions de yens/an × 3 ans

Dans les zones déterminées*1

% de subvention : 1/2 {département : 1/4; municipalité : 1/4}
(1) Implantation de bureaux pour des activités de TI*2
Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
*3
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés (2) Entrepreneurs dans le domaine des TI de pointe
(3) Attraction d’entrepreneurs charismatiques dans le
à temps plein
domaine des TI*3

% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé à temps
plein
(plafond de 300 millions de yens)

% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé % de subvention : 600 000 yens/nouvel employé à temps
à temps plein
plein (plafond de 300 millions de yens)
(plafond de 300 millions de
300 000 yens/nouvel employé à temps
l’étranger
yens)
partiel
(2) Recrutement d’au moins 11 nouveaux
Conditions : Recrutement d’au moins 11
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés
employés à temps plein durant les 3 ans suivant
nouveaux employés à temps plein
à temps plein
le lancement des opérations

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
l’étranger
(2) Surface d’occupation du sol supérieure ou
égale à 1000 ㎡

% de réduction : 1/3 pendant 5 ans (pas de
plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 11
nouveaux employés à temps
plein (pas nécessairement dans le
département)

[Référence] Activités de promotion des stratégies
en matière de TI
* S adresse aux personnes implantant des activités
de TI dans les zones concernées du département

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés
à temps plein

Frais concernés

Montant plafond
1

2

600 000
yens/an

De 600 000 yens/an à 900
000 yens/an
* Varie en fonction des zones

(b)
Télécommunications

600 000
yens/an

600 000 yens/an

(c) Subvention à
l’emploi

1 million
de yens par
pers./an

(d) Frais de
rénovation
* + 1 million de
yens en cas de
vacance

1 million de
yens

2 millions
de yens par
pers./an

－

－

10 millions
de yens par
pers./an

1 million de yens

(e) Frais pour
l’acquisition de
500 000 yens
machines de bureau

% de subvention : 1/2
Plafond : (1) Frais d’étude de marché, etc. : 1 million de
yens
(2) Frais d’immatriculation de l’entreprise, etc. :
200 000 yens

3

(a) Loyer

500 000 yens

* (a) à (c) : 3 ans, (d) et (e) limité à 1 fois au moment de
l’installation

Implantation d’un siège social

(transfert depuis l une des trois grandes zones
métropolitaines à l extérieur du département, ou
depuis l étranger, ou création dans le département de
nouveaux services du siège social)

Implantation d’installations de
recherche

(concerne uniquement les frais dépensés pas le
siège social au Japon)
(1) Subventions pour la % de subvention : 1/2 {département: 1/4; municipalité : 1/4}
location d’installations Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
Conditions : Installations de recherche de PME emménageant dans
de recherche

ar le département

－

département
(2) Subvention
à l’emploi

(3) Réduction des
taxes sur les sociétés

(1) Subventions pour
la location de bureaux

(2) Subvention
à l’emploi

(3) Réduction des
taxes sur les sociétés

% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
Conditions : Installations de recherche de PME emménageant dans
Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein
Capital investi supérieur ou égal à 50 millions de yens

－

ar le département

% de réduction : 1/3 pendant 5 ans (pas de
plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 11
nouveaux employés à temps plein

% de subvention : 600 000 yens/nouvel employé à temps
plein (plafond de 300 millions de yens)
300 000 yens/nouvel employé à temps
partiel
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés
à temps plein

－

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés
à temps plein

－

% de subvention : 1/2 {département : 1/4 ; municipalité : 1/4}
Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein (pas nécessairement dans le département)

% de subvention : 1/2 {département : 1/4; municipalité : 1/4}
Frais concernés
Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés
à temps plein
(a) Loyer

% de subvention : 300 000 yens/nouvel employé à temps plein (plafond de 300 millions de yens)
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein

% de subvention : 600 000 yens/nouvel employé à temps
plein (plafond de 300 millions de yens)
300 000 yens/nouvel employé à temps
partiel
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés
à temps plein

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 11 nouveaux employés à temps plein (pas nécessairement dans le département)

*1 Zones déterminées : Zones de Tajima, de Tamba, d’Awaji, ville de Nishiwaki, commune de Taka, commune de Kamikawa, ville d’Ako, ville de Tatsuno (uniquement l’ancienne zone de la commune de Shingu) , ville de Shiso,
commune de Kamigori, commune de Sayo
*2 Zones concernées par l’implantation d’activités de TI : Nord de la zone de Hanshin, zone de Higashi-Harima (excepté la ville d’Akashi), zone de Kita-Harima, zone de Naka-Harima (excepté la ville de Himeji), zone de
Nishi-Harima, zones de Tajima, de Tamba, d’Awaji
*3 Zones concernées par l’attraction d’entrepreneurs charismatiques dans le domaine des technologies de l’information de pointe : Tout le département (tous les pôles susceptibles de concentrer des activités dans le domaine des TI)

2

% de subvention : 1/2 {département : 1/4; municipalité : 1/4}
Plafond : 2 millions de yens/an × 3 ans
Conditions : Installations de recherche d’entreprises
emménageant dans des installations de

% de réduction : 1/2 pendant 5 ans (pas de plafond)
Conditions : Recrutement d’au moins 6 nouveaux employés
à temps plein (pas nécessairement dans le
département)

(b)
Télécommunications
(c) Subvention à
l’emploi

Montant plafond
1
600 000
yens/an
600 000
yens/an
1 million
de yens par
pers./an

2

3

De 600 000 yens/an à 900
000 yens/an
* Varie en fonction des zones
600 000 yens/an
2 millions
de yens par
pers./an

10 millions
de yens par
pers./an

(d) Frais de rénovation
* + 1 million de yens
en cas de vacance

1 million
de yens

1 million de yens

(e) Frais pour
l’acquisition de
machines de bureau

500 000 yens

500 000 yens

* (a) à (c) : 3 ans, (d) et (e) limité à 1 fois au moment de
l’installation

3

Location de bureaux

Location de bureaux à Kobe
Ａ
JETRO (IBSC
Kobe)
Emplacement

Sannomiya

B
Kobe
International
Business Center
(KIBC)

Kobe KIMEC
Center Building

Port Island
2ème étape

Port Island
2ème étape

D
Kobe
Fashion Mart

3 salles
(4,0 ㎡ )

Loyer
(mensuel)

¥0
(dans une limite de
50 jours ouvrés en
principe)

Bureau
: ¥3 200/㎡
Laboratoire : ¥2 300/㎡〜
: ¥2 400/㎡〜
WAM
*La taxe à la consommation
est facturée en supplément

Frais de
maintenance
(mensuels)

¥0
(dans une limite de
50 jours ouvrés en
principe)

* La taxe à la
consommation est
facturée en supplément

Rokko Island

Sannomiya

2 mois de loyer du
bureau loué

Bureau
: 71,26 ㎡〜
Laboratoire : 57,37 ㎡〜
WAM
: 70,77 ㎡〜
(Entreposage, montage,
fabrication)

¥800 /㎡

Avec garant :
3 mois de loyer
Sans garant :
9 mois de loyer
* Sans compter les frais
des zones communes

Bureau 81,80㎡
Labo 86,24㎡

19 ㎡

25 ㎡ à 1 062 ㎡

Bureau
: ¥2 800/㎡
Laboratoire : ¥2 500/㎡

Bureau
:¥1 110/㎡
(TVA incluse)
Laboratoire :¥930/㎡
(TVA incluse)
Bureau : 12 mois de loyer
Laboratoire : 6 mois de
loyer
Sans compter les frais des
zones communes

¥758 / ㎡〜
¥1 212 / ㎡

*La taxe à la consommation
est facturée en supplément

6 mois de loyer et
frais de maintenance

50 jours en principe

Pas de limite

Pas de limite

Pas de limite

Conditions

Uniquement pour les
entreprises recommandées
par le JETRO

―

―

―

Charge au sol/㎡ : 550 kg
à 2 tonnes
Equipement de réception à
très haut voltage, plomberie
(uniquement laboratoires/
WAM), ascenseur de
grande taille,
salles de réunion, salle
de bain, cafeteria, parking
disponibles

Salles de conférences
et de séminaires
à usage réservé
exclusivement aux
locataires

Câbles ﬁbre optique
disponibles et salle de
réunion (à bas prix)
à usage réservé au
locataire.

24 h/24

24 h/24

24 h/24

Heures
ouvrables

Stimulations

Chaises, bureaux,
et salles de réunion
(payant) disponibles

Varie en fonction des
bureaux loués

-Mise en relation avec
des écrivains publics de
documents administratifs
et d’actes juridiques, des
consultants ﬁscaux, etc.

Remarques

Pour les start-ups (moins de
10 ans depuis la création),
conditions particulières de
loyer possible sous
conditions (applicables
jusqu à 3 ans).
(Loyer : ¥1212/m² ;
Caution：L équivalent de
3 mois de loyer)
-Existence de subventions
des frais des zones
communes pour les
entreprises étrangères ou
aﬃliées à l étranger
-Existence de subventions
des frais des zones
communes pour les
entreprises déplaçant leur
siège social (pendant 3 ans
au maximum)

- Conseil pour la création
de bureaux, la création
d’entreprise, les démarches
pour les visas
-Choix des emplacements
pour des bureaux, usines,
etc.
-Fourniture d’informations
sur le marché et le
marketing, ainsi que les
lois et réglementations
-Fourniture d’informations
sur les mesures incitatives
du gouvernement ou des
collectivités locales
-Calcul des coûts

1F
: ¥4 545/㎡
2F 〜 11F
: ¥3 636/㎡
B1, 14 〜 23F : ¥3 939/㎡

¥1 212 / ㎡

* La taxe à la
consommation est
facturée en supplément

Période de
location

Equipements

E
Kobe
Commerce,
Industry and
Trade Center
Building

141 salles,

Nombre
de salles
(espace)

Caution

C

（2021.4）

F
Kobe
Incubation
Office (KIO)
Port Island
2ème étape
9,77 ㎡ à 131,02 ㎡
60 pièces

(2 pièces pour les stands)

1 〜 3F ¥2 200 / ㎡
4F ¥3 300 / ㎡

* La taxe à la
consommation est
facturée en supplément

¥600 / ㎡

¥1 242 / ㎡

12 mois de loyer
Sans compter les frais
des zones communes

Pas de limite

Entreprises aﬃliées

Câbles ﬁbre optique
et salles de réunions
(payant) disponibles

24 h/24

-Les frais des zones
communes seront de ¥606
/㎥ pendant 3 ans pour les
bénéﬁciaires des
« subventions à la location
de bureaux pour les
entreprises étrangères ou
aﬃliées à l’étranger ». Le
dépôt de gage correspond
à 6 mois de loyer, frais des
zones communes compris.

* La taxe à la
consommation est
facturée en supplément
Avec garant : 3 mois de
loyer
Sans garant : 6 mois de
loyer
* Sans compter les frais
des zones communes
3 ans pour les contrats
de location à durée
déterminée
* Possibilité de renouveler
le contrat
Principalement les
entreprises ayant moins de
10 ans d’existence
Chaque pièce est équipée
d’une connexion internet,
d’une salle de pause,
d’une salle de conférence,
d’une salle de bain et
d’un parking
(¥6 000/mois).
*La taxe à la consommation
est facturée en supplément

24 h/24

-Conseil management
-Support pour le jumelage
d’entreprise

aide à la location de bureaux pour les entreprises étrangères » :
Moitié du loyer (limite : ¥2 250/㎡ /mois, ¥11 millions/an)
Période : 3 ans
Les demandes doivent être envoyées au Conseil Général du Hyogo ainsi qu’à la Mairie de Kobe
* Il peut arriver que les demandes soient refusées après que le budget annuel a été atteint
* En cas de recrutement d au moins 11 employés à temps plein, limite de ¥3 000/㎡/mois, 20 millions/an
(Existence de diverses conditions telles qu’une surface louée d’au moins 200 ㎡ , présence d’au moins 14 employés à plein temps, etc.)

Frais d’électricité, d’eau,
de climatisation et de
parking à la charge du
locataire
Nécessité de faire un
contrat pour le téléphone,
le gaz et internet

Frais d’électricité, d’eau
et de climatisation (sauf
dans le laboratoire et les
bureaux de 8 h à 19 h)
à la charge du locataire
Nécessité de faire un
contrat pour le téléphone,
le fax, le gaz (seulement
pour les équipements
situés dans les espaces
spéciﬁés) et internet
* La taxe à la
consommation est facturée
en supplément

Frais d’électricité, de
climatisation et de parking
à la charge du locataire
Nécessité de faire un
contrat pour le téléphone,
le fax et internet
* La taxe à la
consommation est facturée
en supplément

Frais d’électricité, de
climatisation ainsi que
de parking à la charge du
locataire Nécessité de
faire un contrat pour le
téléphone, le fax et internet
* La taxe à la
consommation est facturée
en supplément

Frais d’électricité, et de
climatisation à la charge
du locataire
Nécessité de faire un
contrat pour le téléphone,
le fax et internet
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Sites industriels à la vente

Des terrains de tailles et d’applications variées faciles d’accès depuis Osaka ou Kobe sont disponibles
dans le département de Hyogo.
Amarube I.C.
Satsu
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Sinonsen Kuto I.C. Kasumi
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way
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Hidaka-kannabe
Kogen I.C.
Yoka-hyonosen I.C.
Yabu I.C.

Wadayama I.C.

Santo I.C.

Tosaka R.
oo k a
Toy
ki

Kita
kin

Aogaki I.C.

ssway
pre
Ex

Hikami I.C.

Yumesaki
smart I.C.

Harima
Shingu
I.C.

Shin-Meishin
Takarazukakita
Expressway
S.I.C.
Kawanishi I.C.
Kobe Kita I.C.

Amagasaki I.C.
Nishinomiya I.C.

Awajishimachuo S.I.C

Seidanmihara
I.C.

Bloc

Kobe

Hanshin-Minami

Hanshin-Kita

Kita-Harima

Numéro sur
la carte

Sites industriels

1

Port Island (2ème étape)

2

Ile de l aéroport de Kobe

3

Parc Techno-logistique de Kobe (ancien Parc Industriel Composé de Kobe)

4

Parc des Sciences de Kobe

5

Parc Industriel Phoenix

6

Parc Industriel de New Sanda

7

2ème Technoparc de Hokusetsu Sanda

8

Zone industrielle d Inagawa-cho

9

Parc industriel de Hyogo Ono

10

Parc industriel de Kasai Inter

Bloc
Nishi-Harima
Tajima
Tamba

Awaji

Numéro sur
la carte

Sites industriels

11

Parc Industriel d Ako Iso

12

Ville Jardin des Sciences de Harima

13

Parc industriel des environs de l aéroport de Tajima (nom temporaire) (*lotissements)

14

Parc industriel de Sannan

15

Parc Industriel d Awaji Tsuna (zone d Ikuho )

16

Parc Industriel d Awaji Tsuna (zone de Sano)

17

Parc Industriel de Minami-Awaji

