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

Les moules souples Demarle permettent de réaliser 
des desserts élégants en un tour de main.

PR Production

Demarle Japon Co., Ltd.

M. Kiwamu Kamimura, vice-président, adapte la 
stratégie de Demarle au marché japonais.

Concocter une nouvelle société 
pour le marché japonais.

Fondation de Demarle SA en France par Guy Demarle.

Invention et commercialisation de la technologie anti-adhérente 
Flexipan.

Début de la vente directe en France.

Ouverture d'un bureau au Japon.

Création de Demarle Japon Co., Ltd ; ouverture des Atelier Cafés à 
Tokyo et à Kobé.
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L'entreprise française Guy Demarle SA conçoit des 
supports de cuisson innovants  et doit sa renommée aux 
produits en silicone, souples et anti-adhérents, destinés 
aux préparations culinaires tels que la gamme de 
moules Flexipan en fibres de verre enduites de silicone.

Les produits Demarle ont été introduits sur le marché 
japonais en 1989, lorsqu'un contrat de distribution fut 
conclu avec la société de commerce spécialisée 
Nichifutsu Shoji Co., Ltd. A l'époque, le fabricant ciblait 
les professionnels de la pâtisserie en leur fournissant 
ses moules et autres articles de cuisine. Ce n'est qu'en 
2001 que Demarle se lança dans la vente aux 
particuliers. Ce changement majeur entraîna le transfert 
de M. Kiwamu Kamimura au Japon, aujourd'hui vice-
président de Demarle Japon, qui travailla à créer un 

marché domestique pour l'entreprise française.

« Ce segment était peu développé et les informations, 
rares. Trouver des exemples d'activités similaires 
pouvant servir de référence n'a pas été simple. J'ai été 
contraint de mener moi-même les études de marché » 
raconte M. Kamimura en évoquant le passé.

Dans les pays occidentaux, une grande partie des 
produits Demarle destinés aux particuliers sont 
commercialisés par la vente directe, technique utilisée 
par d'autres sociétés telles que Tupperware. Toutefois, 
trouver au Japon des maisons suffisamment grandes 
pour organiser des ventes en réunion peut s'avérer 
compliqué. Demarle a donc dû s'adapter aux spécificités 
affirmées du marché japonais : en effet, peu de foyers 
ont de grands fours ce qui parfois constitue un obstacle 
à la vente des produits Demarle, très populaires à 
l'étranger.

Demarle Japon a donc décidé d'ouvrir ses propres 
magasins pour atteindre le consommateur plus 
facilement. Outre les Atelier Cafés Demarle, l'entreprise 
vend ses produits à la commission via le circuit de la 
grande distribution et des détaillants. Autre stratégie, la 
société essaie de tisser des liens avec des écoles de 
cuisine où enseignent les professionnels de la pâtisserie 
afin de vendre ses articles directement aux étudiants. 
Par ailleurs, l'entreprise organise elle-même des cours de 
cuisine dans ses magasins Atelier Café Demarle à Tokyo 
et à Kobé. 



Afin de s'adapter à la taille des fours utilisés au Japon, 

la société a dépassé les méthodes de vente classiques 

et a modifié sa gamme de produits. Ainsi, Demarle 

Japon propose des Flexipans qui sont environ deux fois 

plus petits que les moules vendus en France.

M. Kamimura explique qu'il a mis environ un an pour 

convaincre la direction que les cours de cuisine étaient 

une formule de vente plus adaptée au marché japonais 

comparée aux réunions organisées à domicile, très 

répandues dans d'autres pays. Cette stratégie 

d'entreprise unique adoptée au Japon a permis aux 

ventes d'enregistrer une progression régulière.

Demarle Japon a été créée en septembre 2003, deux 

ans environ après le début des ventes destinées au 

grand public. Pendant les quelques mois qui ont 

précédé son lancement, la société a utilisé les bureaux 

mis gratuitement à disposition par JETRO Invest Japan 

Business Support Center (IBSC). M. Kamimura avait 

appris l'existence de ce service offert aux sociétés 

désireuses de s'implanter au Japon par le biais de 

l'ambassade du Japon en France. Cette première étape 

constituait une avancée considérable comparée aux 

activités de marketing menées jusqu'alors par 

l'entreprise française, mais ouvrir une filiale japonaise 

et des boutiques Atelier Café Demarle était essentiel 

pour faire une percée importante sur le marché nippon. 

C'est notamment en travaillant avec Nichifutsu Shoji, 

partenaire de ce lancement, que la société a pris la 

décision de créer Demarle Japon. M. Kamimura insiste 

sur l'importance de l'aide fournie par le JETRO et sur la 

personnalisation des services proposés par cette 

organisation : « Un conseiller du JETRO m'a 

aidé dans mes démarches de création 

d'entreprise. J'ai également bénéficié d'une 

assistance dans d'autres domaines ce qui 

m'a évité bien des désagréments. »

Demarle Japon souhaite se démarquer de la 

concurrence en misant sur la qualité et non 

sur les prix. M. Kamimura reconnaît sans 

ambages que les prix pratiqués par sa 

société sont supérieurs aux prix de ses 

rivaux. Toutefois, ce n'est pas sans fierté qu'il 

déclare : « Nous avons totalement confiance 

dans la qualité de nos produits, 

particulièrement résistants à l'épreuve du 

temps. »

M. Kamimura espère que le succès sera au rendez-vous 

pour Demarle Japon : « Le marché japonais des 

particuliers est le deuxième plus important de la 

branche internationale Demarle, juste derrière les Etats-

Unis. Ce marché a toutes les chances de devenir 

rentable. »
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Etudiants apprenant à utiliser les produits 
Demarle dans l'une des écoles de la société.

septembre 2003

30 millions de yens

6

fabrication et ventes d'ustensiles de cuisine ; 
organisation de cours de cuisine

5-39-3 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo

http://www.demarlejapon.com/

Guy Demarle SA (Wavrin, France ; nombre de 
salariés : 160)
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