
 

 

La logistique proposée :  

 

 

Le billet d’avion A/R France-Japon n’est pas compris 

 
Vous avez envie de participer ? Contactez-nous : 

 
 06 19 24 62 01 / 01 40 05 96 88 
 
 frederic.buono@operaepartners.com 

 Logement 

- Hôtel JR Gate Tower Hotel en 

centre ville de Nagoya (chambres 

de 20 m² environ) 

 Transports 

- Train et car 

 Repas 

- Petits déjeuners 

- Restaurant japonais, exemple de 

flux tiré et de standard appliqué à la 

gastronomie 

 Autre 

- Un coach Lean familier de la 

culture du Japon 

- Interprète japonais - français 

- Pocket WiFi (Internet illimité) 

 

Approfondissez votre 

compréhension du Lean à travers 

un voyage culturel accompagné 

d’un Lean Sensei et 

LUNDI 5 AU VENDREDI 9 
NOVEMBRE 2018 

 
  

Voyage d'étude 2017 

 
  

VOYAGE AU 
BERCEAU DU LEAN 

NAGOYA, JAP    N 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Lean Sensei, Marie-Pia Ignace, vous accompagnera tout au long de votre séjour pour éclairer chacune des visites d’entreprise. 

Fondatrice et CEO d'Operae Partners, leader européen du Lean management dans l'informatique et les services, co-fondatrice et présidente 

de l'Institut Lean France, membre du conseil d'administration du Lean Global Network, Marie-Pia a effectué les premières expérimentations 

de Lean Management appliquées au domaine IT. Sur la base de cette expérience, elle a co-écrit le premier livre en français sur Lean IT  «La 

pratique du Lean Management dans l'IT », réédité en octobre 2018. Elle a également créé la conférence internationale annuelle Lean IT 

Summit en 2011. 

« Je suis convaincue que la diffusion du Lean management, en France et en Europe, contribue à développer la compétitivité de nos entreprises 

de service et à maintenir nos emplois. Cela en vaut la peine ! » 

PROGRAMME 

 
Toyota, premier constructeur automobile mondial, est à l'origine du 
système de production qui a donné naissance au Lean Management. La 
visite de son usine de Tsutsumi vous permettra de découvrir la finesse 
de son modèle et la simplicité de son application. L’usine produit une 
voiture différente toutes les 1 minute et 8 secondes !  
Le Jidoka, le flux tiré et le Kaizen sous vos yeux ! 
 
 
Créee par Kazuma Tateish en 1933 pour fabriquer et vendre des 
systèmes d'automatisme, Omron s’est ensuite positionnée sur le secteur 
des équipements médicaux. Après les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo, l’entreprise choisit d’investir avec conviction 
sur l’emploi des personnes handicapées. Ses usines sont aujourd’hui une 
référence mondiale dans le domaine avec une productivité qui égale 
celles n’employant que des personnes valides!  
Découvrez le 5S et le karakuri kaizen ! 
 
 
Le musée automobile Toyota a été inauguré en 1989 pour célébrer le 
50e anniversaire de Toyota Motor Corporation.  
Environ 140 véhicules sont exposés pour retracer l'histoire de 
l'automobile d'une manière plus accessible.  
Tout au long de la visite, les principes du Lean vous seront 
explicités par ses fondateurs. 

 
 
Depuis 1903, Asahi est l’entreprise qui vend le plus de bière au Japon. 
Naturellement, lorsque l’entreprise lancera une nouvelle bière en 1987, 
l’Asahi Super Dry, elle deviendra la bière la plus consommée sur 
l’archipel nippon et un bestseller en Asie.   
Découvrez l’étonnant travail réalisé sur la qualité de la bière N°1 
au Japon ! 
 
 
Mifune est un fournisseur de Toyota depuis 1988. Elle travaille avec 13 
sociétés, elles-mêmes sous-traitantes de Toyota. L'entreprise produit et 
conçoit 1500 pièces différentes pour l'industrie automobile. Son ancrage 
local et sa fine compréhension du Toyota Production System confèrent 
à cette entreprise à la fois une croissance soutenue et une résistance aux 
crises majeures qu’a connu le Japon. 
Découvrez le flux tiré, le kaizen et le management visuel ! 
 
 
Kyoto est une grande ville située sur l'île principale Honshu, dans la 
région du Kansai au sud-ouest du lac Biwa. Ancienne capitale du Japon 
nommée Heian-kyo à l'époque des empereurs, elle regorge de 
sanctuaires, temples historiques et monuments classés au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco. On la considère souvent comme la cité japonaise 
traditionnelle par excellence. 
Visitez Gion, l'un des quartiers historiques situé au cœur de Kyoto. 

MIFUNE 


