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Mon expérience personnelle
de la pratique de l’innovation
des entreprises japonaises 
et ce que j’en ai appris

Années 80
Recherche, échanges, coopération, cours 
nombreuses études sur la gestion de la 
technologie et de l’innovation au Japon
(grandes entreprises, aerospace, automobile, matériaux, luxe…)

SEST

->Implantation à Yokohama

Années 90
Etudes, Due Diligences, Valuations, Etudes de faisabilité, Prospective, Conseil, 
Espace / Télécoms, Télédiffusion, GIS, Internet…
pour entreprises high-tech japonaises

Années 2000/2010…
Cours, Etudes, formation par le retour d’expérience, échanges, voyages d’études 
sur la mise en œuvre de l’innovation par les entreprises leaders , coopérations, 
échanges (entreprises, académies)



1
Etudier et 
comprendre,
le management 
japonais de 
l’innovation

Expertise, études de définition, due diligence 
dans les industries et services de haute technologie

More than 600 clients in 60 countriesMain offices

Pays Clients >100 organisations 
globales clients

Washington

Montréal

Paris Yokohama

Singapour

2
travailler pour 
des entreprises 
japonaises de 
haute technologie



3
échanger, 
coopérer,
apprendre avec 
les entreprises 
japonaises sur 
l’innovation et 
le progrès humain

Ce que j’ai le plus apprécié des entreprises japonaises

- Qualité technique et excellence
- Un marketing et un sens du client 

au plus haut niveau mondial 
- Une culture de l’harmonie
- Une grande ouverture à l’expertise extérieure
- Une très grande qualité d’écoute et d’échanges
- Un grand respect et une politesse à toute épreuve
- Une approche philosophique de l’entreprise
- Une profondeur humaine attachante



75 groupes dont 60 leaders mondiaux

Les valeurs partagées
du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation

• Humanisme, innovation et progrès

• Leadership, initiative et ambition 

• Création de valeur 

• Culture du meilleur état de l’art 

• Culture du métier 

• Vision globale 

• Ouverture multiculturelle

• Découverte, échange, partage



Brasil
And latina America

India

USA and Canada

Western Europe

China Japan

Russia
and central Europe

South Africa

Arabic World
Egypt and Emirates

World Top Innovation Training Program
Meeting the leading companies on innovation, progress and human development

full BRICS + Triad + Arabic World

© European Institute for Creative Strategies and Innovation 2016

Korea

XEF

De multiples coopérations internationales



Exemple du partenariat avec Japan Innovation Network

Les responsables de l’innovation de NEC, Dentsu, Toyota, Panasonic, 
Mitsubishi  Electric Corp, Hitachi, Fujitsu, Fuji, NTT, JFE Steel, Kiro, 
Otsuka, en séminaire à Paris le 30 octobre 2015, accueillis 
par le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation, 
via FXEF (Fuji-Xerox Executive Forum) et Japan Innovation Network



1er semestre 2017

Objectif 

innovation Japon

Evolution de l’innovation 
des  entreprises japonaises : 
dynamique, discrétion 
et renouveau



Succès du management japonais 
et expansion internationale des années 70-80

- Fortes dépenses en R&D (>3%), le « bon élève de l’OCDE »

- 1er déposant de brevets au monde

- Leader industriel mondial

- Amélioration continue des produits

- Cercles de qualité

- Lean Mangement

- De nombreux domaines d’excellence 

- De nombreux first technologiques mondiaux : 

automobile, électronique, santé, équipements et systèmes …

Le management japonais de l’innovation 
a été aussi la référence mondiale dans les  années 70-90



Une crise des années 1995 -2010+ qui se traduit 
par un effacement apparent du modèle de management japonais

Dans les années 90-2010, la dynamique d’innovation des grandes 
entreprises japonaises est affectée par de nombreux facteurs

La stabilisation puis le déclin de la population et vieillissement de la population
La stagnation du PNB
La crise de la dette qui détourne l’épargne de l’investissement
La montée de la concurrence chinoise et coréenne
La révolution de l’Internet qui redonne l’avantage aux Etats-Unis
La globalisation et le passage de l‘’exportation à l’investissement 
direct extérieur et au management international
Les grandes transitions, écologique et énergétique
La révolution des start-ups dans le monde digital
Les nouvelles formes d’organisation du travail
Les catastrophes naturelles
Quelques erreurs stratégiques, liées à un manque d’ouverture 
sur un monde en transformation rapide



Où en est-on aujourd’hui ? 
peut-on parler d’un retour du leadership japonais dans l’innovation ?

January 2016

Le thème montant
du retour 
au premier 
plan mondial 
de l’innovation 
japonaise

August 2016



Le classement 2015 de Thomson Reuters des 
100 entreprises « globales » les plus innovantes 
du monde inclut 40 entreprises japonaises ! 
(et 10 françaises !)

Mais ce classement valorise surtout la technologie 
et ne retient que les grands groupes



Les entreprises japonaises n’ont pas de problème technologique 

Dépenses de R&D/PNB les plus élevées du G20, toujours le grand 
pays N°1 mondial des brevets/habitant, 7 des 10 premiers déposants 
mondiaux de brevets sont japonais, 23 prix Nobels depuis 1949…

Mais elles ressentent un problème d’adaptation / innovation 

Dans le contexte mondial actuel, 
si 84 % des PDG japonais sont très 
confiants en leurs capacités techno-
logiques, 70 % ont des doutes 
sur leur capacité à transformer 
cet avantage en innovations 
et business models gagnants

Étude IBM Business Value IBV 2015

Les entreprises japonaises restent aussi présentes au niveau 
mondial, toujours au plus haut niveau technologique, mais parfois 
de façon plus discrète que dans les années 1980-90.

Plusieurs d’entre elles sont de très grands équipementiers, 
moins visibles que les maîtres d’œuvre. 

Elles ont surtout 
engagé
un processus 
de profonde 
transformation



Des organisations de coopération 
pour le développement de l’innovation 
très actives au Japon

Dentsu Inc.Japan Tobacco Inc. 
Chugai Pharmaceutical 
Co., Ltd.

Hitachi High-
Technologies
Corporation

Lixil Corporation
Olympus 
Corporation

Kokuyo Co.,Ltd.Terumo CorporationKonica Minolta, Inc.

Benesse
Holdings, Inc.

Temp Holdings 
Co., Ltd.

AVC Networks 
Company
– Panasonic 
Corporation

Asahi Group Holdings,Ltd.Sony Corporation

Innovation 100 Committee

(With the support of METI)

Beaucoup de réflexions et d’évolutions chez les grands groupes
et leurs partenaires sur la dynamisation de l’innovation



Sur nouveau fond

TOWARD AN INNOVATIVE NATION

3 Missions

1 - Transforming executives’

management style (people)

2 - Innovation Project (methods)

3 - Connect innovation ecosystems 

around the globe

Keijiro Yamagata 

Keijiro Yamagata 

Sur nouveau fond

BUILDING AN INNOVATION 
ECOSYSTEM

3 Challenges

1 - The need for two-tiered management 

2 - What is the ecosystem

for new business creation ?

3 - Be carefull of « fake heros »
Noboru (Nobu) Konno



Mise en place d’une coopération active 
avec les utilisateurs pour innover

2015 2018
54 % 87 %

Mise en place d’une coopération active 
avec les partenaires pour innover

2015 2018
66 % 91 %

Mise en place d’une coopération active 
avec les employés pour innover

2015 2018
57 % 85 %

Implication croissante des PDG japonais dans l’innovation ouverte et collaborative

Étude IBM Business Value IBV 2015

Les engagements des PDG des grands 
groupes japonais pour les 3 années à venir



Un Japon du travail en évolution rapide

Exemple, en 2016, la part des femmes professionnellement actives
devrait dépasser celle des Etats-Unis  

Japon

USA

Des cercles de qualité aux équipes innovation



Développement de la culture start-up au Japon

Des start-ups encore 
assez peu nombreuses, 
mais très créatives et 
au meilleur niveau mondial

Founded in 2013 

Founded in 2012 



fondée en 1973
Des entreprises de taille intermédiaire devenues des leaders mondiaux

fondée en 1981



Sprint Nextel

Supercell

Alibaba
Vers la création de SoftBank Vision Fund, 
le plus grand fond d’investissement high-tech du monde
100 Milliards de $ (dont 25 pour Softbank) 

Aldebaran

Vodafone

ARM

L’émergence d’un géant global de la high-tech

Panasonic 1,6 billion investment
on the Tesla- Panasonic Lithium Ion battery Gigafactory



Atouts clefs, technologiques 
humains et culturels du Japon 
et intérêt d’une coopération 
plus étroite entre entreprises 
françaises et japonaises

Permanent Exhibition "Explore the frontiers" "Create your future" "Discover your Earth »

National Museum

of Emerging Science 

and Innovation

Une forte culture 
des technologies nouvelles



ROKI Global Innovation Center 

Une approche culturelle et esthétique de l’innovation

Ijichi Sorato of Creww Bakuman

Le Japon domine 
le monde du jeu
et de l’image



Pokemon Go, 1ère application mondiale de l’Internet en 2016

500 millions 
de téléchargements 
en trois mois 

Shigeru Miyamoto

Shigeru Miyamoto ouvre la Keynote d’Apple pour annoncer l’arrivée de jeux 
exclusifs de Nintendo directement dan l’IOS d’Apple des décembre 2016

Accord Apple - Nintendo7 sept. 2016 



Malgré son taux élevé de 
personnes âgées, le Japon 
est la référence de l’imaginaire 
des adolescents et jeunes 
adultes à travers le monde



La percée de la culture populaire japonaise 
dans l'imaginaire global

Joe Hisaishi in Budokan『久石讓 in 武道館』 Studio Ghibli 25 Years Concert 



Le phénomène « Japan Expo »



4 jours 
entièrement 

dédiés au Japon 
et à sa culture :

Japan Expo est LE rendez-vous des amoureux du Japon et de sa 
culture, du manga aux arts martiaux, de la technologie et du jeu vidéo à
la culture japonaise, de la J-music à la musique traditionnelle : 
un événement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent 
à la culture japonaise et une infinité de découvertes pour les curieux

250 000

participantsLe phénomène 
« Japan expo »
1er évènement 
culturel européen 
dédié à un pays.
parti d’amoureux 
de la culture manga, 
animes* et jeux 
japonais, il s’est étendu 
à toute la culture 
japonaise, plébiscité
par un public au ¾ ados 
et jeunes adultes

* anime 
également appelé
japanime ou 
japanimation, 
désigne une série 
de dessins animés

ou un film 
d'animation en 
provenance du 
Japon 



Un relais puissant de toute la culture japonaise vers les 
adolescents et jeunes adultes, sans équivalent dans le monde

Suggestions



Suggestions

Une fascination autant liée au monde digital 
qu’à la culture japonaise, à l’esthétique 
et à la poésie qu’à une posture interrogative, 
et non arrogante, traitée de façon ludique, 
qui ne cache pas les incertitudes sur l’avenir

Merci de votre 

attention !


