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Visite guidée de l’usine Lean Production ! 

Lean production factory guided tour! 
 

Les experts de Toyota Production System (TPS, méthode Lean 
Production) vous guident dans les complexes associés à Toyota et 

autres sites du patrimoine historique tels que le château de Nagoya. 
Nous expliquerons l’essentiel de TPS sur place 

 
Toyota Production System (TPS, lean production method) experts  

guide you to Toyota related facilities and  
other historical heritage sites such as Nagoya Castle. 
－We will explain the essence of the TPS onsite.－ 

 

Le « tourisme industriel » qui permet de voir et découvrir des sites japonais de production suscite l’intérêt des 

voyageurs nationaux et étrangers. La production fait partie de l’ADN de la région de Chubu, de l’industrie du 

textile aux industries automobile et ferroviaire etc, depuis l’invention du métier à tisser automatique qui a initié la 

révolution industrielle japonaise. Ainsi, des sites à la pointe de la technologie se trouvent dans cette région aux 

atouts industriels, culturels et historiques. De nouveaux domaines industriels tels que l’aéronautique et le spatial se 

sont développés ces dernières années. La préfecture d’Aichi dispose également de sites de tourisme industriel ou 

vous pouvez voir de près le processus de fabrication d’automobiles et d’avions. Vous pouvez les visiter ensemble 

afin de découvrir l’esprit de production et promouvoir les échanges directs avec les entreprises japonaises.  

 

Public visé : Nous apporterons des explications en anglais sur le Toyota Production System et les sites de 

tourisme industriel à la pointe tels que l’aérospatial etc, à des universitaires, des étudiants, des 

chercheurs étrangers etc. Les jeux olympiques de Tokyo auront lieu en 2020 et l’exposition universelle à 

Osaka en 2025. Dans ce contexte, le Japon souhaite devenir encore plus attractif. Nous aimerions que 

vous profitiez de cette occasion pour découvrir la puissance du « Monozukuri (production) » du Japon.  

Programme de la visite : Sur demande, nous vous proposerons des visites allant des usines Toyota Motor au musée 

de l’aviation de Aichi. De plus, Toyota Production System propose des formations à la demande. La préfecture de 

Aichi abritait également des seigneurs Sengoku tels que Nobunaga Oda. Des visites de lieux tels que les châteaux 

de Nagoya et de Gifu seront également proposées. 

Prix : 100 000 yens la demi-journée (visite d’un site, 3 personnes environ) 

150 000 yens la journée (visite de deux sites, 3 personnes environ) 

Les tickets d’entrée et le taxi pour la visite ne sont pas compris. 

Un guide en japonais ou anglais vous accompagnera. 

Nous proposons un interprète pour les visiteurs taiwanais avec supplément. 

Les prix seront ajustés pour chaque visite en fonction des détails du programme. 

 

Chaque année, afin de soutenir nos travaux relatifs aux demandes de subvention, peu de créneaux sont libres au 

printemps ou en été. La période d'octobre à mars de l'année suivante sera plus facile à programmer. 



 

Toyota Production System – visites associées Aéronautique, sites ferroviaires, sites du patrimoine 

mondial etc. 

  

Musée commémoratif de l’Industrie et  

de la Technologie de Toyota. 

MJR Museum 

http://www.tcmit.org/english/ https://www.mhi.com/expertise/museum/mrj/ 

Musée Automobile Toyota Château de Nagoya 

https://www.toyota.co.jp/Museum/english/ https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/en/ 

 

 

Éléments de confirmation de la demande (veuillez remplir en japonais ou anglais) 

 

Date   

Organization    

Address  

Phone No.  e-mail  

Name   

Name   

 
Apollo Business Consulting 

Registered Management Consultant by 
Minister of Economy, Trade and Industry 
Masahiro Kunishima  

https://www.apollobc11.com/ 

https://www.facebook.com/masahiro.kunishima 

Ｅ-mail apollobc11@gmail.com 
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