
Histoire d’un succès : des idées pour de potentiels acteurs économiques

Celoxica Japan K.K.

Le taux de croissance à deux chiffres de Celoxica a vivement 
stimulé l’intérêt des visiteurs de l’exposition.

“Tout revient à créer le prochain produit à succès”, 
déclare le président Colin Mason.
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Une entreprise du R-U issue d’un TLO réalise 
des progrès rapides grâce à l’appui du 
gouvernement au Japon
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Le siège social au R-U est établi comme ESL par le groupe de transfert 
de technologies de l’Université d’Oxford.

Nom changé en Celoxica Ltd.

Lancement du produit phare : DK1 Design Suite
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“Pour notre secteur de la conception électronique automatisée, 

le Japon est un marché gigantesque – égal à celui des États-

Unis”, s’extasie Colin Mason, le Président de Celoxica Japan. 

“J’estime, précise-t-il, que le marché américain assure près de 

35% de notre potentiel de vente, le Japon 35%, l’Europe 20%, 

les derniers 10% étant répartis dans le reste du monde.”

“Bon nombre des principaux fabricants électroniques du Japon, 

des géants dans le monde, ont entamé depuis quelques années 

la délocalisation de leur production en Chine. Mais leurs bureaux 

de conception restent sur l’Archipel et c’est ce qui nous a pous-

sés à implanter une société au Japon. Et nous sommes résolus à 

réussir sur le marché japonais.”

Constitué en novembre 2000, Celoxica Japan est entièrement fi-

nancé par Celoxica Ltd. du Royaume-Uni, lui-même créé par le 

Bureau de concession de licences techniques (TLO) de 

l’Université d’Oxford. L’entreprise est située sur le Centre de 

l’Industrie Britannique (BIC) qui a été le moteur de “Action Ja-

pan”, la campagne de promotion des exportations et investisse-

ments vers le Japon, orchestrée par le Département du Commer-

ce et de l’Industrie du R-U. Le BIC est le fruit d’une coopération 

notamment entre la Chambre de Commerce Britannique, la ville 

de Yokohama et Nomura Securities. Il vise à réduire les frais de 

mise en route au profit des entreprises britanniques, désireuses 

de s’implanter au Japon, et à les aider à s’insérer sur le marché 

avec une efficacité optimale. Le BIC est situé dans le Yokohama 

Business Park.

La Chambre de Commerce Britannique au Japon a accordé à 

Celoxica Japan un large éventail d’appuis, tandis que le JETRO lui 

a procuré un bureau temporaire et les services afférents, ce qui 

lui a permis de se lancer dans ses activités dès janvier 2001, soit 

deux mois à peine après la création officielle de la société.

“Yokohama est un lieu stratégique”, déclare M. Mason. “Le si-

ège social de Sony se trouve à Shinagawa, à 20 minutes à peine 

vers l’est ; à l’ouest, le Yokosuka Research Park où sont implantés 

NTT et Fujitsu ; entre les deux sont installés NEC, Toshiba, Fujitsu, 



Mitsubishi Electric, Hitachi, Canon et Ricoh, et même des firmes 

comme Oki et JVC le long de la Ligne Yokohama vers le nord. 

On estime en effet qu’environ 60% des ingénieurs concepteurs 

du Japon sont concentrés dans une région dont Yokohama se-

rait le centre.”

“Cette région est aussi admirablement bien desservie par les 

transports en commun. Si je dois me rendre dans le Kansaï, il 

me suffit de prendre le Shinkansen, ou bien l’aéroport de Hane-

da qui se trouve à 20 ou 30 minutes.”

Comme le suggère l’association du mot latin “celox” (rapide) et 

de “silica” (allusion à vitesse sur silicium), l’entreprise Celoxica 

vise à proposer des technologies, contribuant à réduire la durée 

de la conception et à optimiser les ressources.

Le langage Handel-C, une des technologies de base de Celoxica, 

a été mis au point à l’Université d’Oxford vers 1991. Une décen-

nie plus tard, un logiciel d’aide à la conception, appelé “DK11 

Design Suite” et basé sur ce langage Handel-C, a été publié si-

multanément au Japon, aux États-Unis et en Europe. C’était en 

2001. Depuis le lancement de versions successives du DK De-

sign Suite, ainsi que d’autres produits à succès, telles les appli-

cations Agility Compiler et PixelStreams, Celoxica Japan a con-

nu, depuis ses débuts, un taux de croissance supérieur à deux 

chiffres sur le marché nippon. En 2003, Celoxica Japan repré-

sentait un surprenant 45% des ventes mondiales du groupe Ce-

loxica, de loin la meilleure performance cette année-là.

“Certains prétendent que l’économie japonaise est en mauvais 

état et que les opportunités d’affaires y sont rares, mais j’estime 

que c’est faux. Nous connaissons une croissance saine et conti-

nue”, déclare Colin Mason.

Fier à juste titre des exploits de Celoxica Japan, M. Mason est 

convaincu que les efforts déployés au début dans la mise en 

œuvre de l’entreprise expliquent ses brillants succès actuels. 

“Ces années ont été les plus fécondes de ma vie” se souvient-il.

Mason avait occupé auparavant un autre emploi au Japon pen-

dant cinq années environ. Quand on lui a proposé d’assumer la 

charge des activités asiatiques de Celoxica, il ne doutait nulle-

ment que le marché japonais était non seulement le plus grand 

de l’Asie, mais qu’il devancerait tous les autres du continent par 

son potentiel d’avenir. Venu seul au Japon, Colin Mason s’est 

immédiatement attaqué à la mise en place de la branche locale 

de Celoxica.

Ayant acquis des informations sur les marchés et les clients au 

cours d’un programme destiné aux groupes industriels, Mason 

s’est servi d’un espace dans les bureaux du JETRO à Tokyo, puis 

à Yokohama, tout en vivant dans un hôtel pendant plusieurs 

mois.

“Je suis très reconnaissant au gouvernement britannique, au JE-

TRO et à Yokohama qui m’ont procuré une foule de renseigne-

ments et de conseils précieux”, conclut-il.
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Vente et soutien technique pour outils de 
conception destinés aux systèmes électroniques; 
services de conception; développement et ventes IP.

11th floor, Yokohama Business Park West Tower 134
Godo-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

http://www.celoxica.co.jp

Celoxica Ltd. (Royaume-Uni : 45 employés)


