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Siège social 
régional Bosch

Une volonté assidue dans la poursuite 
du succès au Japon

Fondation de Robert Bosch GmbH en Allemagne.

Bosch établit son premier atelier au Japon.

Établissement de Bosch Automotive Systems Corporation.

Fondation de Bosch K.K. comme filiale indépendante.

Bosch devient le plus grand fournisseur automobile du monde en termes 
de ventes.

Le 1er juillet, Bosch K.K. fusionne dans Bosch Automotive Systems Corp. 
De plus, la raison sociale de cette entreprise change en Bosch 
Corporation.

1886

1912

1939

1973

2004

2005

Bosch, une source intarissable de produits pour 

l’automobile, l’industrie et le foyer, ne fait pas que 

grandir. Elle s’améliore.

Pour progresser, toute entreprise doit se positionner sur 

le long terme et, à cet égard, le Japon a constitué un 

espace idéal dans la stratégie mondiale de Bosch. 

L’Archipel nippon, reconnu comme l’un des plus grands 

marchés de l’Asie, et la multinationale, devenue un 

équipementier de premier plan dans le secteur 

automobile par les ventes en 2004, se rejoignent dans 

leur passion acharnée pour l’excellence et dans leur 

volonté d’exploiter les innovations technologiques.

Pour réussir au Japon, la faculté d’adaptation a été 

indispensable pour Bosch. Un peu de chronologie 

illustre d’ailleurs comment l’organisation de ce groupe 

de sociétés a évolué avec souplesse et dans un esprit 

de coopération. Si en 1911, Bosch avait déjà commencé 

la vente d’équipements électriques pour l’automobile 

aux constructeurs nippons du Japon par le biais d’un 

agent local, c’est la création en 1972 de Robert Bosch 

(Japan) Ltd. qui a dynamisé les activités de l’entreprise 

et a donné naissance à une filiale indépendante de 

Bosch au Japon. Devenue Bosch K.K. en 1985, 

l’entreprise a continué à mettre au point, importer et 

vendre des systèmes d’essai pour automobiles et 

équipements d’ateliers, des outils électriques et des 

produits pour systèmes de sécurité à ses clients du 

Japon. Bosch K.K. agit aussi au Japon comme 

intermédiaire pour diverses activités de la 

multinationale Bosch. Depuis l’installation en 1990 de 

son nouveau siège dans l’arrondissement de Tsuzuki à 

Yokohama, Bosch a etabli une base d’études appliquées 



aux systèmes à essence. Le secteur des équipements 

automobiles a été transféré à Bosch Automotive Systems 

Corp. en juillet 2000, tandis que la branche du marché 

des pièces automobiles de rechange a été consolidée 

dans Bosch K.K. en janvier 2001.

Associés aux quelque 220.000 personnes que le groupe 

compte dans le monde, les 9.000 employés du Japon sont 

animés de la même détermination à préserver la “Qualité 

Bosch”. Une remarquable stratégie de marketing 

d’ensemble garantit à la clientèle une réelle satisfaction, 

car des centres de ventes et d’assistance technique sont 

à même de répondre à des besoins locaux et 

personnalisés.

Dans chacun des nombreux secteurs d’activités de Bosch, 

l’innovation exige un esprit indépendant. Mais des projets 

de grande envergure supposent aussi une coopération 

constante entre collègues à tous les niveaux. Au cours 

des dernières années, une structuration croissante des 

entités au Japon a renforcé le réseau Bosch en recherche 

et développement, la mise au point de technologies 

appliquées, la production, l’importation, les ventes et les 

services. Du point de vue du client, la réponse de Bosch 

en est ainsi plus précise, attentive et efficace.

Conscients du fait qu’une insertion positive dans la 

société locale se traduit par une réussite en affaires, 

Bosch comme le Japon s’attache à préserver 

l’environnement et à améliorer la sécurité. Les systèmes 

d’injection fabriqués par Bosch Automotive Systems 

Corp. améliorent la puissance et l’économie en carburant 

des moteurs qui - diesel ou essence - s’avèrent plus 

propres que leurs concurrents. D’autres produits Bosch 

sont exemplaires par leurs innovations bénéfiques. L’ESP 

(Système Électronique de Stabilité) gère le freinage, les 

airbags et les performances du moteur de manière à 

stabiliser le véhicule et prévenir les accidents. Les 

composants de transmission assouplissent la conduite, 

quelles que soient les situations. Démarreurs, 

alternateurs, essuie-glaces, petits moteurs et composants 

divers sont acquis au Japon tant pour les activités variées 

de Bosch dans le secteur de l’automobile que pour celles 

liées à l’énergie dans le monde.

Au Japon, le groupe d’entreprises Bosch comprend aussi 

Zexel Valeo Climate Control Corp., spécialisé dans les 

climatiseurs pour voitures; Nippon Injector Corp., centré 

sur la production de systèmes d’injection pour moteur à 

essence; CVTEC Co. Ltd., dont les courroies de 

transmission métalliques sont des composants essentiels 

aux transmissions à variation continue; ETAS K.K., un 

fabricant d’outils destinés au développement de logiciels 

pour l’automobile; et Advanced Driver Information 

Technology Corporation, engagé dans la mise au point de 

systèmes de navigation automobile et d’instruments 

multimédias.

Par son souci de réduire les coûts, sa maîtrise des designs 

de pointe et ses clients avertis, l’industrie japonaise de 

l’automobile continuera de proposer ses nouveautés sur 

le marché. Le savoir-faire sans pareil, la polyvalence et la 

taille de Bosch au Japon sont le gage de bénéfices 

mutuels à long terme.
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36.800 millions de yens 

9.000 (groupe Bosch au Japon)

Développement, fabrication et vente de systèmes 
et composants pour gestion de moteurs diesel et 
à essence, commandes de transmission, systèmes 
de freinage pour voitures de tourisme, groupes 
régulateurs pour systèmes d’airbags et capteurs 
pour applications automobiles.

6-7, Shibuya 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-8360

http://www.bosch.com
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Bosch est un important fabricant de marteaux-perforateurs sans fil


