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Ventes / Services

Tabler sur la croissance forte des services 
financiers en plein essor au Japon

IBM est constitué comme “Computing-Tabulating-Recording 
Company” (C-T-R). Elle change son nom en International Business 
Machines Corporation en 1924.

IBM demarré ses activités au Japon comme Nippon Watson Tokei 
Kaikeikikai K.K (1937), change son nom en International Business 
Machines Japan (1950), puis en IBM Japan, Ltd. (1959).

IBM Japan est le premier à introduire le système bancaire en ligne au 
Japon.

IBM Japan établit des sites de production à Fujisawa, préfecture de 
Kanagawa (1967) et à Yasu, préfecture de Shiga. Des laboratoires 
sont établis à Yamato, préfecture de Kanagawa (1985) et à Yasu, 
préfecture de Shiga (1988).

Établissement du Okinawa Center et du Internet Data Center à 
Makuhari (préfecture de Chiba) d'IBM Japan.

1911

1937

1965

1967

2001

International. Business. Machines. À eux 

seuls, ces trois mots synthétisent cette en-

treprise légendaire. Mais à mesure 

qu’évoluent les technologies de 

l’information, IBM s’oriente progressive-

ment de l’informatique d’avant-garde vers 

les services-conseils aux entreprises multi-

nationales. Pays prospère et renommé par 

ses investissements créatifs dans les mod-

èles d’entreprise du futur, le Japon consti-

tue pour IBM une source d’activités pro-

metteuses.

Les perspectives de succès pour IBM Japan 

s’amplifient entre autres dans l’industrie 

des services financiers. En 1998, une gran-

de banque était sur le point de déposer 

son bilan à Hokkaïdo, la grande île du nord 

de l’archipel japonais. Ce fut le moment 

choisi par IBM Japan pour transformer une 

crise potentiell en une opportunité hors 

pair par l’embauche de la crème des em-

ployés de cette banque et en se concen-

trant sur l’amélioration des services finan-

ciers.



IBM Japan compte sur la forte concentration d’ingénieurs 

systémiciens dans la Sapporo Valley à Hokkaïdo pour met-

tre au point des logiciels libres, sûrs et incorporés pour les 

services financiers. Pour garantir que les établissements 

bancaires et les autres clients bénéficient au mieux des lo-

giciels, IBM Japan externalise des équipes de spécialistes 

en développement et exploitation informatique afin 

d’intégrer impeccablement les nouveaux systèmes.

Les ressources humaines sont indispensables au succès 

d’IBM Japan à Sapporo, principale agglomération urbaine 

du Hokkaïdo. La consécration réputée des Japonais pour le 

travail et leur attention aux détails se conjugent à la pro-

fusion des talents scientifiques, financiers et technologi-

ques de cette ville. La qualité et la motivation élevées de ce 

personnel contribuent à la création de nouveaux modèles 

d’entreprise pour des services bancaires sans pareil.

Depuis Sapporo, IBM Japan propose en particulier des ser-

vices d’intégration de système, notamment la planifica-

tion, le développement et la maintenance, des services 

d’externalisation, des technologies de gestion de système, 

la mise au point fondamentale de logiciels et des services 

de compilation mandatés. L’objectif de l’entreprise est de 

maxmiser la satisfaction de ses clients, soucieux de 

stabiliser leurs opérations quotidiennes.

Au niveau national et local, le gouvernement offre des in-

citations précieuses lors de l’implantation d’entreprises 

multinationales. Comme atout, Sapporo peut se prévaloir 

de ses coûts relativement réduits, eu égard à sa proximité 

des principaux centres de l’Asie. Comme leader dans la 

fourniture de services informatisés aux grandes entrepri-

ses, un secteur en pleine expansion, IBM Japan avait be-

soin d’une assise pratique pour son développement techni-

que. À partir de son point d’appui à Sapporo, IBM Japan 

est à même de tirer parti de systèmes, de clients et de 

technologies d’avant-garde au Japon, le plus grand marché 

de l’Asie et le second moteur économique de la planète. 

Couronnées de succès, les activités d’IBM Japan à Sapporo 

s’inscrivent dans un contexte plus large et dans la ligne de 

la société mère qui vise à optimiser les atouts d’un large 

éventail d’entreprises. IBM Japan aide une gamme crois-

sante de sociétés à intégrer solidement leurs systèmes ac-

tuels, de manière à englober tout le spectre de leurs filia-

les, partenaires, fournisseurs et clients. Cette clientèle, 

appelée “on demand entreprises”, IBM Japan cherche à la 

dynamiser afin de répondre plus rapidement à la demande 

changeante, aux opportunités du marché et aux défis ex-

ternes. Par là, IBM Japan encourage une vision planétaire 

pour accélérer les innovations, soutenir la croissance, am-

éliorer les activités, renforcer la loyauté, promouvoir les 

performances d’équipe et donner forme à la gouvernance 

d’entreprise.

 

L’investissement d’IBM Japan à Sapporo est donc en passe 

de payer de généreux dividendes à long terme. Dans le 

monde de la finance internationale en rapide évolution, le 

Japon concourt à affiner la compétitivité de l’entreprise.
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L’Initiative IBM On-demand : Une ère toute nouvelle 
pour la technologie des systèmes. Pour plus 
d’informations, consultez : www.ibm.com
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135,3 milliards de yens

19.952

Proposer ce qui suit pour répondre aux exigences 
des clients: systèmes de traitement de l’information, 
systèmes de communications informatisés, solutions 
recourant à d’autres produits et services

2-12, Roppongi 3-chome, Minato-ku, Tokyo 
106-8711 Japan

http://www.ibm.com/jp

IBM World Trade Corporation (USA : 319.273 
employés)

Activités au Japon 

Création : 

Capital : 

Nombre d’employés : 

Activités : 

Adresse : 

URL :

Société mère : 

www.ibm.com

