
 
 
 
 

 

« L'esprit du Shinisé – Entreprises bien implantées et durables » 
16 mai 2014  

Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France 

 

M. Hiroyuki YANAI,  Président de l'association « Esprit de Shinisé » 

Origine de notre organisation : 

 

Notre organisation est née de discussions sur le principe de gestion des entreprises qui ont eu lieu entre 

mars et juillet en 2009, alors que l’on ressentait encore le choc de la faillite de LEHMAN BROTHERS. Onze 

dirigeants, qui sont devenus ensuite fondateurs de notre organisation, ont remis en cause les entreprises et 

le monde des affaires qui ont pour principe de privilégier les actionnaires et l’indice de capitalisation. Selon 

ce point de vue qui est soutenu par Wall Street et par les MBA, le rendement fait la loi et la valeur d’une 

entreprise est égale à celle de sa liquidation. Au moment où nous avons abordé le thème de la pérennité 

des entreprises, des patrons impliqués dans ce projet dirigeaient déjà leur entreprise dans cet esprit de « 

Shinisé », c'est-à-dire de gestion durable. Nous avons nommé « Esprit de Shinisé » cette association que 

nous avons créée en septembre 2009 afin de promouvoir un modèle de gestion raisonnée des entreprises. 

Nous avons demandé à Monsieur Fukuzawa, ancien président et actuel conseiller de MITSUBISHI ESTATE 

CO., LTD., d’assurer le poste de président de notre organisation. Il est l’arrière-petit-fils de Yukichi 

Fukuzawa (1835-1901) qui fut à la fois un grand philosophe des Lumières et un grand pédagogue de 

l’époque Meiji (1868-1912).  

 

Zeami (1363-1443) fut l’un des plus grands artistes de l’époque Muromachi (1336-1573). Il perfectionna 

l’art du théâtre Nô, et fut l'un des initiateurs de l’esprit de Shinisé. Dans son traité classique sur l’art 

daté de 1400 et intitulé « Fūshi kaden (La transmission de la fleur et du style) », Zeami considéra comme 

essence de l’art les trois éléments suivants : « Hana (fleur) », « Yûgen (charme subtil) » et « Shinisé 

(imitation) ». « Shinisé » est la notion la moins connue. Zeami souligne l’importance de l’imitation comme 

processus de création et de perpétuation d'un héritage. Le Nô et le Nôgaku, comme l’école Omotesenke 

dans l’art du thé, l’école Ikenobo dans l’art de l’arrangement floral ou encore la famille Reizei dans l’art de 

la poésie, se basent sur un système organisé autour de la notion de « Iémoto » (« maître »). Ce système est 

caractéristique de la culture japonaise. Par l'intermédiaire de l'« Iémoto », les savoirs sont transmis 

générations après générations depuis la fondation de l'école (qu'il s'agisse de cérémonie, du thé, 

d’arrangement, floral, etc) aux disciples afin de faire prospérer celle-ci. Mais, si un des disciples dépasse le 

maître chargé de transmettre les enseignements, celui-ci est expulsé. L'organisation selon le modèle de l' « 

Iémoto » est assez similaire au modèle du « Shinisé ». Cependant, on notera une différence fondamentale 

dans le cas du « Shinisé » : si un employé dépasse le patron par ses compétences, celui-ci bénéficie d'une 

promotion. 

 

Pour une entreprise, se revendiquer de l’esprit de Shinisé, cela suppose d'avoir la volonté d'offrir de façon 

durable des produits et des services, de faire concorder les valeurs entre les employés et les clients, 

d'assurer une cohabitation et une prospérité mutuelle avec la communauté locale. L’esprit de Shinisé 

présuppose la pérennité de l’entreprise. L’attitude qui consiste à privilégier l’intérêt immédiat ne 

correspond au modèle d'entreprise que nous défendons. La notion japonaise de Shinisé englobe un 
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ensemble de valeurs telles que la crédibilité, la confiance ainsi que le respect profond.  Shinisé est à la fois 

une valeur économique et un des fondements de la culture japonaise. Ce qui perdure représente une 

valeur absolue, aussi bien pour un pays, que pour une entreprise ou une famille. 

L'empereur actuel est le 125e d’une succession que la tradition prétend ininterrompue et que la légende 

historique fait commencer en 660 avant J.C. La famille impériale dans les temps anciens était l'une des 

puissantes de Nara dans la région du Yamato. Selon l’historiographie traditionnelle, le titre d’empereur du 

Japon est toujours resté dans le même clan patrilinéaire. Depuis Jinmu, le 1er empereur, jusqu’à Kaika le 9e, 

les souverains étaient des dieux légendaires de la forêt. Du 10e, Sujin, jusqu’au 14e, Chûai, les empereurs 

résidaient toujours dans la forêt de mystère. Nous pouvons ensuite distinguer une dynastie à partir du 15e 

empereur Ojin. Puis une autre dynastie commencée avec le 26e empereur, Keitai, dont l’existence a été 

confirmée. Même en admettant l’existence de ces trois dernières dynasties, on s’accorde à penser qu’il 

s’agit de trois familles distinctes et qu’elles ne furent ni issues d’une seule et même lignée, ni héréditaires. 

L’intronisation du 26e empereur Keitai est supposée avoir eu lieu en 507 de l’ère chrétienne. De ce fait, 

même si on ne compte qu’à partir du 26e empereur, la famille impériale actuelle comporte au moins 100 

empereurs, soit une succession héréditaire de plus de 1500 ans. Peu de familles dans le monde peuvent 

s'enorgueillir d'un telle longévité. 

 

Dans le reste du monde, on constate que les entités qui incarnent l’esprit de Shinisé, c'est-à-dire les 

entreprises anciennes, se trouvent essentiellement en Europe : en France, en Italie, en Allemagne, en 

Autriche et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il ne reste que quelques fermes qui datent d’avant la guerre 

d’indépendance de 1775. Quant à l’Asie, il n'y en a quasiment pas, ni en Chine, ni en Corée. Autrement dit, 

les Shinisé n'existent qu'en Europe et au Japon. Il est nécessaire de se familiariser avec les entreprises qui 

incarnent cet esprit de Shinisé afin d'en comprendre le sens. Il existe un restaurant à Salzburg nommé 

STIFTSKELLER ST. PETER qui a été fondé en 803. Un moine prénommé Alcuin qui était très proche de 

Charlemagne aurait mentionné l'existence de ce restaurant dans ses écrits.  

 

Il y aurait plus de 20,000 entreprises japonaises de plus de 100 ans, 700 entreprises de plus de 30 ans, et 9 

entreprises ayant plus de 1000 ans. Bien entendu, tous les éléments historiques tels que les dates exactes 

de fondation de ces entreprises ne sont pas forcément confirmés. Toutefois, l’existence des ces Shinisé est 

un véritable miracle si l'on considère la condition géopolitique particulière du Japon, un pays insulaire qui a 

fermé ses frontières durant l’époque Edo (1603-1868) et les bouleversements historiques auxquels ils ont 

survécu : la guerre civile d’Onin en 1467 qui dévasta la ville de Kyoto durant 10 années, la bataille de 

Sekigahara en 1600, la restauration de Meiji en 1868, le séisme du Kantô de 1923 et la Seconde Guerre 

Mondiale de 1939-45.  

 

Il me semble que dans le caractère des japonais, il existe un attachement tout particulier aux belles œuvres, 

à la virtuosité artistique, aux Shinisé, à la culture classique et à un certain sens de l'héritage. Je suis 

convaincu qu'une tradition historique similaire existe en France. Pour mieux cerner cet esprit de Shinisé et 

s'en inspirer, il me semble important que le Japon et la France, qui partagent les mêmes valeurs, puissent 

mieux communiquer et se connaître. 

 

M. Mitsuhiro KUROKAWA, Président et CEO de TORAYA 

 

Depuis sa fondation dans la première moitié du 16e siècle, la maison TORAYA n’a cessé de produire des 

wagashi, pâtisseries japonaises traditionnelles. TORAYA a vu le jour à Kyoto, prestigieuse capitale du Japon 

pendant plus de mille ans à compter du 9e siècle et ville de résidence de l’empereur. D’après les 

documents qui subsistent, notre maison a commencé à fournir la famille impériale entre 1586 et 1611, sous 
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le règne de l’Empereur Goyôzei, le 107e empereur de la dynastie. En France, il s’agit de l’époque à laquelle 

Henri IV fonde la dynastie des Bourbons. En 1869 – à l’époque de la Guerre franco-prussienne – l’Empereur 

Meiji, le 122e dans la lignée impériale, quitte Kyoto pour Tokyo où la capitale vient d’être transférée. 

TORAYA qui était resté un fournisseur proche de la maison impériale choisit alors de s’implanter à Tokyo. 

Nous continuons aujourd’hui encore à fournir la maison impériale en pâtisseries spéciales qui nous sont 

commandées en différentes occasions : les fêtes et rites qui marquent le déroulement de l’année, en 

particulier les cérémonies du nouvel an, les anniversaires ou encore la commémoration des mariages 

princiers, les cadeaux distribués lors des déplacements de leurs Majestés et Altesses, les rites à la mémoire 

des Empereurs, Impératrices ou Impératrices douairières du passé.  

 

La maison TORAYA a toujours été dirigée par un membre de la famille Kurokawa, je représente la 17e 

génération. On peut donc parler d’une entreprise familiale, mais qui se distingue par un trait 

caractéristique : à l’exception du président, on ne trouve aucun autre membre ou parent de la famille 

Kurokawa, ni dans la direction, ni parmi les employés. En d’autres termes, à chaque génération, un unique 

représentant de la famille intègre TORAYA. Mes frères, les proches de ma femme et autres parents 

n’occupent aucun poste dans la maison, seul mon fils qui est appelé à me succéder travaille chez TORAYA. 

Dans la conduite de l’entreprise, je perçois moi-même le mérite d’avoir un seul représentant de la famille 

par génération et je considère que c’est une sage pratique pour assurer la pérennité de notre entreprise. 

On entend souvent parler de conflits au sein des entreprises familiales ; ainsi étant le seul représentant de 

la famille, tout risque est écarté. En 1947, la firme a pris le statut de société anonyme, mais elle n’est pas 

cotée en bourse. Aujourd’hui, elle dispose de 80 boutiques au Japon et d’une boutique avec salon de thé à 

Paris. Cette boutique que nous avons implantée en 1980 rue Saint-Florentin dans le 1er arrondissement 

fêtera en octobre prochain son 34e anniversaire. A l’époque où elle a ouvert, il n’y avait qu’un nombre 

minime de restaurants japonais à Paris, et les wagashi étaient pratiquement inconnus. Aujourd’hui, 80% de 

notre clientèle n'est pas japonaise. 

 

L’esprit de Shinisé chez TORAYA se définit ainsi : « une extrême sincérité qui nous permet d’accomplir avec 

un sérieux sans faille notre mission ». La mission de TORAYA, autrement dit sa raison d’être, consiste à « 

fabriquer de succulentes pâtisseries ». Ne ménager aucun effort pour produire d’excellentes pâtisseries est 

une démarche qui fait partie de notre héritage. Bien sûr, une entreprise se doit de dégager des bénéfices, 

faute de quoi elle ne peut poursuivre ses activités et risque de disparaître sans accomplir sa mission, et 

nous nous dotons donc d’objectifs chiffrés. Mais la fabrication de pâtisseries ne se donne pas pour priorité 

d’atteindre un objectif de chiffre d’affaires, il s’agit de réaliser de bons produits dont la qualité sera 

reconnue par nos clients. Et le chiffre d’affaires n’est que le résultat de cette démarche.  Par exemple, 

certaines de nos pâtisseries exigent une fabrication à la main, pièce par pièce. Ce procédé limite le nombre 

de pièces que nous pouvons fournir, ce qui peut apparaître comme une perte d'opportunités en terme de 

chiffre d'affaires. Mais plutôt que de mécaniser la production, de fabriquer et vendre des quantités 

importantes, nous avons choisi de viser la perfection et de ne produire que les quantités réalisables 

manuellement afin d’assurer la meilleure des dégustations à notre clientèle.  

 

Permettez-moi d’évoquer une anecdote qui figure dans un document d’archive. Un jour d’octobre 1731, un 

client du nom de Konoe Iehiro commande à TORAYA des pâtisseries pour une livraison dans la soirée afin 

de pouvoir les utiliser le lendemain lors d'une cérémonie du thé. Mais la maison déclare qu’elle ne peut 

honorer cette commande car les pâtisseries livrées la veille auront perdu de leur fraîcheur le jour suivant. 

Comme le client insiste pour trouver une solution, TORAYA livre la préparation de base durant la nuit et 

envoie un artisan sur les lieux de la cérémonie pour mettre la touche finale aux pâtisseries le lendemain. 

Ayant eu vent de l’histoire, une personne écrit le commentaire suivant : « C’est une maison d’exception. 
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N'importe quel commerçant aurait livré la marchandise sans prévenir le client, et leur initiative est 

admirable ! » Faire en sorte que  les clients dégustent nos pâtisseries dans les meilleures conditions, c'était 

déjà le désir qui animait TORAYA il y a près de 280 ans. Chez TORAYA, nos artisans actuels partagent 

également cette implication totale dans la mission qui leur est confiée. Ce qui compte ici, c’est de 

comprendre pourquoi tous les employés partagent le même sentiment. On peut invoquer plusieurs raisons.  

 

La première réside dans l’existence d’un climat jamais remis en cause :celui d’une fabrication sans 

compromis. Il me semble qu’il faut citer la présence en arrière-plan de la famille impériale. Certes, 

fabriquer des pâtisseries savoureuses et attrayantes dans de bonnes conditions d’hygiène est au 

fondement de notre activité. S’agissant de produits alimentaires, c’est une démarche naturelle qui n’est pas 

susceptible de varier en fonction du client. Mais le fait de produire dans un contexte où l’erreur n’est pas 

permise, la fierté de fournir la famille impériale, l’Empereur et l’Impératrice, tout ces facteurs exercent 

indéniablement une influence sur notre attitude face à notre métier. Au fil de plusieurs centaines d’années, 

cette approche s'est transmise d’un employé à l’autre.  

 

La deuxième raison réside dans notre idéal d’entreprise. Notre vocation est de réaliser des pâtisseries 

délicieuses que l’on déguste avec plaisir. Cette formule, « pâtisserie délicieuses », renvoie à l’importance de 

fabriquer des produits de qualité. Et l'idée du « plaisir de la dégustation » renvoie au service que nous 

offrons pour que le client soit satisfait de son achat. «  Réaliser des pâtisseries délicieuses que l’on déguste 

avec plaisir », cette phrase résume à elle seule notre raison d'être.  Comme elle est extrêmement courte et 

simple, nos 900 employés peuvent la retenir par cœur. L’idéal de l’entreprise indiquant l’objectif vers lequel 

on se dirige tous ensemble dans un même mouvement, il est important de recourir à des mots simples 

susceptibles d’être retenus facilement, de revenir à l’esprit et être applicables par chacun. 

 

Enfin, le fait que moi-même, en tant que président, je transmette sans relâche aux employés mes idées et 

ce qui me semble important est le troisième facteur qui nous permet de nous associer dans une même 

démarche. Le dirigeant d’une entreprise se doit de faire des efforts pour que chaque employé puisse faire 

siennes la mission de l’entreprise et ses orientations, ses valeurs, et il est important, parmi les moyens à 

mettre en œuvre, que le patron lui-même s’investisse dans cette transmission. Les interventions que je fais 

plusieurs fois par an à l’occasion d’événements internes, comme le début de la nouvelle année ou 

l’anniversaire de la fondation de TORAYA, les interviews que je donne à des revues, les conférences que je 

fais à l’extérieur sont accessibles à tous nos employés sur l’intranet. Par ailleurs, nous donnons à des 

employés qui travaillent à la production en atelier la possibilité de faire devant la clientèle des interventions 

sur nos pâtisseries ou de réaliser des démonstrations. Nous avons aussi, lorsque nous démarrons de 

nouveaux projets, un système de candidature interne qui confie la responsabilité des activités aux 

employés qui en ont fait la demande et améliorons ainsi notre système de gestion des ressources humaines. 

Je considère qu’une entreprise est formée par un ensemble d’individus à la personnalité déjà constituée. 

Une entreprise ne devient pas forte grâce à l’union, elle se renforce parce que les individus deviennent 

chacun plus forts. 

 

Il y a plusieurs années, nous avions effectué une enquête auprès du personnel et 93% des employés avaient 

répondu éprouver de la fierté à travailler pour un fabricant de pâtisseries japonaises. Même s’il convient de 

ne pas de prendre ce chiffre au pied de la lettre, j’ai moi-même été très heureux du résultat. Quand on 

visite les cuisines des restaurants et des pâtisseries parisiennes, on y rencontre des stagiaires de nombreux 

pays, mais il paraît que les japonais sont appréciés pour leur sérieux et leur précision dans le travail. En tout 

cas, TORAYA repose aujourd’hui encore sur ces artisans dont mes prédécesseurs ont toujours fait grand cas. 

Nous persévérerons dans cette voie, car cette continuité est peut-être le point fort de TORAYA. En 
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conclusion, je voudrais évoquer une idée qui m’est chère : « l’important, c’est maintenant ». TORAYA 

s’inscrit dans une longue histoire, il ne fait pas de doute que les techniques et l’esprit développés au fil du 

temps restent les éléments constitutifs de notre maison. Mais le simple fait d’exister depuis longtemps ne 

nous est d’aucun secours dans notre époque de changement. Il faut nous interroger sans cesse et trouver 

des réponses : comment se caractérise notre temps, qu’attend-on de nous ? L’histoire est-elle autre chose 

que l’accumulation d’une suite de moments présents ? Quand une entreprise existe depuis longtemps, on a 

tendance à croire que ce qu’on fait est juste et qu’il n’y a rien à changer, mais les succès du passé ne 

donnent pas la recette de ce qu’il faut faire maintenant. Outre les pâtisseries et les procédés anciens, il 

nous faut sans cesse donner naissance à des nouveautés en prise sur la sensibilité d’aujourd’hui afin que 

TORAYA puisse vivre avec son temps. Avoir la largeur d’esprit pour accepter et intégrer la nouveauté et la 

différence, avoir le courage de revendiquer nos acquis, telles sont les orientations qui m’apparaissent 

indispensables. 

 

M. Olivier MELLERIO,  Président Délégué du CEFJ,  Directeur Général de MELLERIO DITS MELLER,  

Administrateur et ancien chairman du Comité Colbert 

 

L'origine de notre entreprise familiale remonte à 1515. C'est à ce moment-là que les Mellerio sont venus 

d'Italie en France. Nous possédons un document écrit de la main de Marie de Médicis et daté de 1613 qui 

donne des privilèges aux Mellerio et aux habitants de ces villages d'Italie dont nous sommes originaires. 

Nous avons effectivement été les fournisseurs, comme TORAYA, des rois et des empereurs en France, mais 

aussi dans toutes les cours d'Europe. Aujourd'hui encore, nous perpétuons la tradition pour le respect du 

client et un sens profond de l'exigence. Si l'on remonte à partir de 1613, je représente la 14e génération, et 

ma fille la 15e génération. 

 

Nous nous sommes dans un métier d'art, la joaillerie, et je me retrouve dans ce que disais Monsieur 

Kurokawa à propos de l'importance du sens du service au client et de la satisfaction de ce dernier, ce qui 

peut difficilement être conservé dans l'industrialisation. Dans ce métier qui a évolué rapidement, la haute 

joaillerie, nos concurrents sont maintenant des grands groupes mondiaux qui comptent des centaines de 

boutiques et qui ont industrialisé leurs activités. Et notre seule solution pour survivre face à ceux-ci, c'est de 

rester dans notre tradition de métier d'art, c'est-à-dire le service personnalisé au client et la très grande 

qualité. L'entreprise dans le domaine du luxe doit être à la fois attentive et respectueuse du passé et de la 

tradition, mais en même temps tournée vers l'innovation. Il faut innover sans cesse et on ne peut survivre 

que si on remet en cause en permanence et si l'on a cette conscience aiguë de la fragilité et du miracle que 

représentent nos entreprises dans leur longévité. Comme cela a déjà été dit, la pérennité est une valeur en 

soit. Et je pense qu'en étant l'héritier de 14 générations avec le respect que l'on peut porter à toutes les 

œuvres qui ont été réalisées par nos ancêtres, on est animé par cette conviction selon laquelle on ne peut 

pas être la génération qui va vendre l'entreprise ou échouer à la maintenir et à la développer. J'ai 

découvert un fait étonnant, à savoir que au Japon lorsqu'il n'y a pas d'héritier pour reprendre l'entreprise 

familiale, les japonais adoptent. En France le cas de figure se présente rarement, et nous avons un système 

juridique appelé la fiducie qui peut permettre de sauter une génération en confiant la gestion à un tiers qui 

va assurer la transmission. 

 

En France, le luxe est généralement associé au somptuaire, au superflu. Mais en réalité, le luxe c'est avant 

tout le savoir-faire, la grande qualité, et je crois que c'est cela l'esprit Shinisé. Monsieur Yanai a évoqué 

cette dérive actuelle vers le cours terme et la recherche profit comme objectif prioritaire, mais cela ne 

concerne effectivement pas nos entreprises respectives. Bien sûr, nous avons besoin de profits pour 

continuer à vivre, pour accumuler des fonds propres et des capitaux afin de nous développer et d'investir, 
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mais comme cela a été souligné, c'est là un résultat et non un but en soi. Lorsque la satisfaction des 

actionnaires devient l'objectif principal d'une culture d'entreprise, c'est effectivement problématique. 

Notre entreprise évolue dans un environnement qui comporte des problèmes internes : les salariés, les 

actionnaires et la famille ; mais aussi externes avec les clients et le rapport à la clientèle. Le lien entre la 

famille et l'entreprise est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est là qu'on trouve les plus grands 

conflits et les sources de division, en particulier au moment de la transmission, du passage d'une 

génération à l'autre. Une génération dure approximativement 30 ans, ce qui peut sembler long dans la 

mesure où aujourd'hui rares sont les entreprises qui durent plus de 30 ans. Les statistiques montrent qu'à 

la troisième génération seulement 3% d’entreprises familiales subsistent. Hervé Novelli, lorsqu'il était 

encore en fonction, m'a demandé de produire un rapport à propos des transmissions familiales. Il 

s'interrogeait alors sur les  les raisons pour lesquelles, en France, on observe aussi peu de transmissions 

familiales. Sur 100 entreprises, il y en a 70 qui font l'objet d'une transmission familiale en Italie, 50 en 

Allemagne, et moins de 10 en France. Cela constitue un véritable problème en France, et les explications 

sont multiples : elles concernent la fiscalité, mais comportent également des aspects juridiques, financiers, 

sans oublier la question des fonds propres. Le problème est mal compris en France et le moment est venu 

pour les petites entreprises de faire entendre leurs voix afin d'améliorer la situation. Les entreprises que 

l'on appelle maintenant les entreprises institutionnalisées qui sont cotées en bourse et qui ne sont pas 

dirigées par des familles représentent une minorité, bien que celles-ci captent 30 ou 40% du PNB. 

L'entreprise familiale n'a jamais été véritablement valorisée et on considérait même à une certaine époque 

qu'elle était une étape dans le processus de développement économique, avant de passer à une taille plus 

importante. L’État français a majoritairement sollicité les grands groupes pour assurer sa sécurité, sa 

défense, son approvisionnement énergétique ; ce qui a permis à ces derniers de se développer 

favorablement alors que les entreprises familiales étaient mal considérées. 

 

Aujourd'hui, face au défi de la mondialisation, les entreprises familiales doivent s'adapter et innover pour 

subsister. Comment, en dépit de nos fragilités, pouvons-nous travailler pour garantir notre pérennité ? 

Chaque nouvelle génération doit faire face à son lot de défis, se remettre en question et ne pas se reposer 

sur le passé et l'ancienneté acquise. Il ne faut surtout pas se méprendre et considérer que l'on est éternels, 

protégés face aux bouleversements : ce n'est évidemment pas le cas. C'est sur cette question du défi de la 

mondialisation que je souhaiterais ouvrir le débat qui doit suivre. 

*** 

DISCUSSION 
 

M. Jean MONVILLE, Président d'honneur de SPIE, Président d'honneur de l'ANVIE, Président du 

Cercle des Entreprises Centenaires 

 

Je ne suis pas le représentant d'une entreprise familiale mais le président d'honneur d'une société qui 

s'appelle SPIE et qui est spécialisée dans l'ingénierie électrique. SPIE réalise à peu près 5 milliards de chiffre 

d'affaires, compte 30,000 employés et travaille en Europe et dans une trentaine de pays dans le monde. 

L'origine de SPIE remonte à 1846 : nous avons commencé par de la production de locomotives, et après 

une série d'étapes et de rebondissements, nous sommes donc devenus des spécialistes d'ingénierie 

électrique. SPIE a traversé des crises économiques, a été confrontée à des guerres et à des révolutions 

industrielles. Mais elle a toujours survécu après être passée par bien des difficultés. La dernière grande 

crise remonte à 1990 lorsqu'il y a eu une très grave crise dans l'immobilier en Europe, laquelle s'est 

conjuguée avec un effondrement des marchés exports de grands projets dans lesquels nous étions très 

investis et qui constituaient l'essentiel de notre chiffre d'affaires. C'est à ce moment-là que j'ai été appelé à 
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la direction générale et à la présidence de SPIE. J'avais deux ans pour réussir, faute de quoi nous aurions 

été déclarés en faillite, avec des conséquences sociales dramatiques en matière de licenciement. SPIE a 

donc survécu, et elle va entrer en bourse à partir de l'année prochaine après 15 ans d'absence. 

 

Nous pouvons bien entendu nous interroger sur les conditions de notre réussite. Je pense que nous avons 

avons compris qu'il fallait rechercher dans notre passé le ressources nécessaires à notre survie. J'ai vite 

constaté, en m'entretenant avec toutes les équipes à l'époque, que nos collaborateurs étaient 

extrêmement fiers de leur passé et avaient la volonté de faire aussi bien que leurs prédécesseurs, de 

poursuivre l'aventure, et c'est cela qui a été la grande motivation. Et je leur ai proposé à ce moment-là de 

participer à un projet collectif, très mobilisateur et rassembleur : le rachat de l'entreprise par ses salariés. 

Les salariés ont mis leur propre argent pour devenir actionnaires et 12,000 employés m'ont suivi. Nous 

sommes donc les actionnaires majoritaires de la société. Il y a eu un sentiment de respect partagé par les 

dirigeants et les salariés qui se sont retrouvés dans des discussions communes sur la stratégie de 

l'entreprise. La réussite a été fondée sur le partage de valeurs fortes qui tournent toujours autour de 

l'écoute, du respect du client, de l'éthique et d'une chose qui est importante pour nous, à savoir l'esprit de 

conquête. L'esprit de conquête est né au 19e siècle quand l'entreprise s'est lancée à la conquête du monde 

et est partie en Chine, au Vietnam, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Cet esprit de conquête est 

véritablement resté dans la culture de notre entreprise et nous a permis aujourd'hui de repartir, après ce 

repli sur l'Europe, dans les activités de pétrogaz partout dans le monde, et nous incite à nous développer 

dans le secteur des énergies nouvelles et du développement durable. Je pense donc que la culture est un 

élément essentiel. 

 

Pour renforcer la cohésion de mon groupe, j'ai décidé il y a quelques années d'écrire un livre intitulé Une 

histoire de SPIE – Naître et renaître, et qui retrace l'aventure de l'entreprise sur 180 ans. Et puis j'ai décidé 

de créer, avec l'aide d'une association qui s'appelle l'ANVIE, un club de réflexion qui rassemble des 

entreprises centenaires. Ce club est avant tout un lieu d'échange où nous invitons des entrepreneurs à 

parler de leur passé, de leur histoire. Le club des entreprises centenaires se porte bien puisque nous avons 

de plus en plus de candidats qui viennent nous rejoindre. 

 

M. Gérard LIBOVITCH, Secrétaire Général, Association « Les Hénokiens » 

 

Je m'occupe de l'association des Hénokiens depuis plus de 20 ans. Cette association est née en 1981 à 

l'initiative d'un entrepreneur français qui avait une société bicentenaire et qui a eu cette idée de 

rassembler autour de lui des entreprises qui avaient le même profil. Créée il y a 33 ans l'association des 

Hénokiens compte aujourd'hui 44 membres répartis dans 9 pays dont le Japon puisque nous avons 5 

membres au Japon (incluant TORAYA). L'association des Hénokiens est devenue le symbole des entreprises 

familiales dans le monde. Elle apporte la preuve que la famille, qui est le maître mot de l'association, 

constitue un mode de gestion économique à la fois durable, raisonnable et portée vers l'individu, c'est 

également un gage de qualité et de confiance.  

 

Il est très difficile de devenir membre de l'association des Hénokiens : c'est pour cela que  nous avons 

seulement 44 membres. Il existe 5 critères pour pouvoir prétendre intégrer l'association : 1. critère d'âge 

(200 ans minimum d'existence attestée), 2. critère familial (l'entreprise doit avoir été créée par un membre 

de la famille qui est en aujourd'hui le propriétaire), 3. critère capitalistique (la famille d'origine doit être 

propriétaire au moins à 50% du capital), 4. critère de management (un des membres de la famille, 

descendant du fondateur, doit faire partie aujourd'hui d'un des organes de management de l'entreprise), 5. 

critère de santé (la société doit être en bonne santé financière). Ayant réuni ces 5 critères, une entreprise 
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peut prétendre entrer dans l'association des Hénokiens. Nos membres les plus anciens ont : plus de 1200 

ans pour HOSHI, un ryôkan japonais né en 718 ; plus de 700 ans pour l'entreprise italienne BAROVIER dans 

la verrerie à Murano ; plus de 500 ans avec la société TORAYA dans la pâtisserie japonaise ; nous avons 

également deux entreprises de plus de 400 ans, la société italienne BERETTA, et la société MELLERIO. 

Toutes les autres entreprises ont entre 300 et 200 ans d'âge et toutes les entreprises cumulées atteignent 

le chiffre extraordinaire de 150 siècles.  

 

Les actions de l'association comptent au moins trois axes : une action à caractère politique qui consiste à 

établir un dialogue avec le gouvernement et nos dirigeants, notamment au niveau européen, afin de 

promouvoir les valeurs des entreprises familiales et chercher à faire évoluer de façon positive leur avenir au 

sein de l'Union Européenne ; une action à caractère éducatif qui s'adresse aux étudiants, aux professeurs 

des universités et des business schools ; et une action à caractère économique avec l'organisation chaque 

année d'un grand prix que l'on a appelé le prix « Léonard De Vinci » qui vise à récompenser des entreprises 

plus jeunes (au moins trois générations) qui apportent toutes les garanties, par leur savoir-faire et leur 

bonne gestion, qu'ils pourront être quelques décennies plus tard membres des Hénokiens.  

 

M. Toichi TAKENAKA,  Président et CEO de TAKENAKA CORPORATION 

 

TAKENAKA CORPORATION est une entreprise qui a été fondée en 1899 par mon grand-père. On l'appelle 

TAKENAKA CORPORATION mais en japonais c'est « TAKENAKA KOMUTEN » ; sous cette dénomination cela 

fait 4 générations que nous dirigeons le groupe et pour ma part je suis le président de TAKENAKA 

CORPORATION depuis 33 ans. Mon grand-père, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, s'est installé dans la 

ville de Nagoya qui est aussi le siège du groupe TOYOTA, et il a déployé les activités de l'entreprise jusqu'à 

la ville portuaire de Kobe. C'est à Kobe qu'il a intégré les techniques de construction occidentales et ainsi 

marqué le point de départ de notre groupe. Il y a 80 ans, mon grand-père prônait déjà tous les principes 

que nous avons évoqués : respect, sincérité, relation de confiance avec les clients ; et il en avait fait la base 

de sa philosophe d'entreprise. Le groupe TAKENAKA est présent dans le domaine de l'ingénierie et de 

l'architecture au sens large. Nous faisons partie des 5 grands groupes du secteur de la construction et du 

bâtiment.  

 

Les moments les plus difficiles à traverser ont probablement été la période de confusion qui a suivi la 

Seconde Guerre Mondiale, mais également en 1995 lors du séisme de Kobe et, bien entendu, le séisme 

dans la région du Tohoku en 2011. Mais nous avons toujours surmonté toutes ces difficultés pour innover 

en permanence en matière de technologie. Nous avons accordé à ce propos beaucoup d'importance à 

notre activité de recherche et développement : nous sommes très fiers en particulier de nos technologies 

de constructions antisismiques et de bâtiments écologiques respectueux de l'environnement. Nous avons 

300 personnes qui travaillent dans notre centre de R&D. Concernant notre développement à 

l'international : il y a 40 ans nous nous sommes implantés à Düsseldorf en Allemagne où nous avons créé 

une succursale, et aujourd'hui nous nous déployons dans 12 pays d'Europe. Nous sommes également 

installés en France depuis 30 ans. 

 

M. Takeshi HIROUCHI,  Chairman, Président et CEO de ONWARD HOLDINGS CO.., LTD 

 

La société ONWARD HOLDINGS ne fait pas exactement partie des entreprises dites « Shinisé ». En 1927, un 

certain Monsieur Kashiyama a fondé le groupe. Notre activité principale est la confection de vêtements, 

nous sommes un groupe spécialisé dans le textile. Monsieur Kashiyama est décédé et je représente la 3e 

génération de dirigeants. J'ai hérité de la philosophie d'entreprise que m'a transmis Monsieur Kashiyama, 
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et je voudrais dire quelle était sa vision de l'entreprise : il avait décidé de dissocier le capital et la direction. 

Au sein de la direction il n'y a aucun membre de la famille Kashiyama. Depuis le deuxième président, on a 

choisi les dirigeants parmi les personnes qui n'avaient pas de liens avec la famille, de même, au sein du 

conseil d'administration il n'y a aucun membre de la famille. Cela est sans doute assez différent de l'esprit 

Shinisé à proprement parler, mais c'est ainsi que le groupe s'est développé. Nous avons un chiffre d'affaires 

qui est aujourd'hui de 300 milliards de yens. En Europe nous avons 9 succursales générant 50 milliards : il 

s'agit essentiellement de nos implantations de Londres, Milan et Paris. 

 

Notre position de base en tant qu'entreprise est tout d'abord de promouvoir la mondialisation. En 1973, à 

Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés nous avons acheté une boutique et nous avons 

commencé à proposer des vêtements de nos collections. À l'époque la mode japonaise était vraiment en 

retard par rapport à ce qu'on pouvait voir en France. Il était donc important pour nous de venir à Paris qui 

était la capitale de la mode afin de nous confronter aux clients les plus exigeants en la matière, les clients 

français. Le fondateur de notre groupe avait en son temps anticipé qu'à l'avenir le monde serait sans 

frontières. C'est dans cette perspective que nous nous sommes implantés à Paris, New York, Londres, Milan, 

etc, où nous avons ouvert des succursales. Nous avons hérité de la vision du fondateur et des orientations 

qu'il voulait donner à la société.  ONWARD HOLDINGS est donc un groupe qui attache beaucoup 

d'importance aux grands principes de l'esprit Shinisé. 

 

En 1977, le fondateur de notre groupe a souhaité créer une nouvelle marque à proposer dans notre 

magasin de Saint-Germain-des-Prés, et à cette occasion nous avons travaillé en collaboration avec Jean-

Paul Gaultier, jeune styliste alors âgé de 25 ans, que nous avons accueilli pour créer la collection en 

question. Cela fait plus de 36 ans que nous entretenons des relations avec Jean-Paul Gaultier qui a 

maintenant plus de 60 ans. Nous sommes très fiers de nos relations avec la France et de notre présence 

ancienne à Paris. 

 

M. Tadamitsu MATSUI, Chairman et CEO de RYOHIN KEIKAKU CO., LTD (MUJI) 

 

Je représente le groupe RYOHIN KEIKAKU fondé en 1980 et développé à l'étranger sous la marque « MUJI ». 

Aujourd'hui nous possédons 12 boutiques en France. Nous dégageons un chiffre d'affaires de 220 milliards 

de yens et 23 milliards de yens en résultats d'exploitation. Nous avons plusieurs centaines de magasins qui 

font partie de notre réseau international : 400 magasins au Japon et 260 à l'étranger. Notre chiffre 

d'affaires à l'étranger cette année représente 30% du chiffre d'affaires total, c'est-à-dire environ 70 

milliards de yens. 

 

Notre idée initiale était de débarrasser les produits de tous les éléments superflus, de les épurer et de ne 

garder leur la valeur essentielle, en conformité avec l'esprit du « Zen » et du « Sadô » (cérémonie du thé). 

Nous n'utilisons pas de logo, et réduisons le packaging de nos produits au strict minimum pour nous 

rapprocher d'un état le plus naturel possible. Nous accordons beaucoup d'importance aux fonctionnalités 

de nos produits, aux matériaux utilisés pour les fabriquer ; et nous n'utilisons pas non plus par principe de 

personnalités célèbres dans nos publicités. Nous souhaitons retirer tout ce qui ne fait pas partie de 

l'essence du produit. Cette philosophie nous la poursuivons avec détermination depuis la création de la 

marque. 

 

La pérennité de l'entreprise est notre priorité, et un des éléments essentiels pour atteindre cet objectif est 

de garantir le bien-être de nos employés. L'association « Esprit de Shinisé » a plusieurs facettes : elle 

compte évidemment parmi ses membres des entreprises familiales très anciennes ; mais d'autres 
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entreprises qui s'interrogent sur les moyens de garantir la pérennité, comme c'est le cas pour notre groupe, 

y ont tout à fait leur place. Notre groupe n'existe que depuis 34 ans, mais nous sommes très honorés de 

pouvoir faire partie de cette association. Je souhaite continuer à défendre cet esprit de Shinisé malgré les 

difficultés auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Nous sommes toujours en phase de 

recherche, d'exploration et d'adaptation ; il faut garder à l'esprit que rien n'est jamais acquis. 

 

*** 

QUESTIONS & RÉPONSES 

 

Question de M. Jean-Paul VITRY, Gérant de JEAN VITRY/SOCEM : 

 

Je suis dirigeant d'une petite entreprise familiale qui existe depuis une centaine d'années. Par rapport à cet 

esprit de Shinisé et sur la question de la durabilité, quelles analyses peut-on faire au sujet de l'opposition 

entre la « collectivité », c'est-à-dire le fait de mettre l'accent et la priorité sur l'entreprise en tant qu'entité, 

et l'« individualité », dans une perspective de réussite et d'inscription dans la durée ? Nous savons tous que 

la collectivité prend une place beaucoup plus importante dans la société japonaise et je pense que c'est une 

force considérable ; en France c'est davantage l'individualité qui est valorisée. Quelles sont les forces et les 

faiblesses des deux approches en termes de facteur de réussite et de longévité ? 

 

� Réponse de M. Mitsuhiro KUROKAWA, Président et CEO de TORAYA : 

 

Je me suis effectivement déjà interrogé à propos des forces du collectif au Japon et je suis arrivé à la 

conclusion que ce qui importe, c'est la force de chaque individu. Il faut rassembler des personnes ayant des 

compétences diverses, que ce soit des femmes, des hommes, et sans distinction d'âge ; autrement dit sans 

aucune discrimination de profil. Il faut réunir des individus ayant un parcours intellectuel différent : cela me 

semble être la base de la force du collectif. Ce principe, je cherche à le mettre en application dans mon 

entreprise TORAYA. Mais le sentiment de faire partie d'un ensemble, de vivre collectivement, c'est quelque 

chose d'assez naturel pour les japonais et nous n'avons pas besoin de faire d'efforts particulier pour 

mutualiser nos forces dans travailler dans un esprit collectif. Ce qui importe finalement c'est de respecter 

chaque individu dans son originalité et de prendre de soin de ses salariés. 

 

Commentaire de Jean MONVILLE, Président d'honneur de SPIE, Président d'honneur de l'ANVIE, Président 

du Cercle des Entreprises Centenaires : 

 

L'expérience que j'ai vécue personnellement en tant qu'animateur d'un rachat de l'entreprise par ses 

salariés, m'amène à penser qu'il existe un moyen de concilier partiellement cette nécessite de réussite 

individuelle et en même temps de cohésion de groupe à travers l'actionnariat salarié. Je crois qu'on 

obtenait des résultats intéressants et importants dans ces communications directes entre la direction de 

l'entreprise et les collaborateurs qui étaient actionnaires. C'est un moyen appréciable de rapprocher le 

patron du collaborateur, et ce contact direct est quelque chose de très fort, une source de respect 

réciproque. Sans pour autant négliger l'importance de la dimension individuelle, ce modèle d'actionnariat 

salarié permet de créer un esprit de groupe et rassemble les gens. 


