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Des Japonais dans des entreprises de Vire
Une délégation parlementaire japonaise était en visite, jeudi, dans le
Calvados. Elle a été reçue dans deux usines de Vire Normandie.

La delégation du groupe d'amitié Japon-France de la Chambre des représentants
du Japon était en visite a l'usine Guy Degrenne, jeudi. i CREDIT PHOTO OUEST HHANCE

Cinq membres de la delegation de la
Chambre des représentants du
Japon ont été accueillis une semaine
en France, à l'initiative du députe
Alain Tourret, président du groupe
d'amitié parlementaire France-Japon
de l'Assemblée nationale, afin de
marquer le 160e anniversaire de Tami-
tié franco-japonaise.

Après un programme parisien char-
ge, la délégation a fait une escale
dans le Calvados, jeudi, avec une pre-
mière étape à Deauville, ou elle a ren-
contre le maire, Philippe Augier, et
visité le casino Barrière. Elle a ensuite
été reçue à Vire, au sem des usines
Guy Degrenne et La Normandise.

Pour le ministre de l'ambassade du
Japon en France, Naokazu Takemo-
to, qui accompagne la délegation,
cette visite permet d'« approfondir
les liens » entre les deux pays maîs
comporte également un « volet éco-
nomique, dans le domaine des arts
de la table et du tourisme. Nous
venons, en effet, de Deauville, qui a
un lien fort avec notre pays ».

Alain Tourret y voit quant à lui une
manière « d'établir des liens et des
contacts », qui pourraient éventuelle-
ment aboutir à des partenariats.

Les membres de la délégation japo-
naise n'ont pas pu visiter l'usine Guy
Degrenne, comme il était initialement
prévu, par manque de temps. Ils ont
néanmoins eu le droit à une présenta-
tion des activités de l'entreprise par
Yannick Le Louarn, directeur des
opérations chez Degrenne Pans, nou-
veau nom de la marque. « Nous fai-
sons partie du patrimoine fran-
çais », glisse le directeur.

Devant ses invités, ce dernier a pré-
sente une assiette ornée de coquilla-
ges : le modèle de celles dans les-
quelles ces derniers ont déjeuné le
midi à Deauville, fruit d'un partenariat
entre Guy Degrenne et la maine.

Apres la visite de La Normandise et
une remise des médailles a la maine
de Vire, la delégation fera escale, ce
vendredi, à Caen, avant de s'envoler
pour le Japon.

Juliette MARIE.


