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● Pour plus d’information, http://bobsleigh.jp

L’arrondissement d’Ota, dans Tokyo, 
comporte 4000 entreprises 
majoritairement manufacturières de 
diverses pièces de métal, destinées 
aux fabricants d'automobiles, de 
shinkansens et autres produits 
high-tech. Cet arrondissement est un 
berceau de qualité industrielle. Fier 
de son quartier, Satoshi Kosugi a eu 
l’idée de rassembler tout le savoir-
faire de ces fabricants et de créer 
un produit local commun, qui puisse 
démontrer au monde entier la qualité 
et le niveau technologique avancé 
concentrés dans un seul lieu : Ota. 
Pour bien faire parler de lui, ce 
produit se devait aussi d’entrer en 
compétition sportive sur la scène 
mondiale dans un domaine encore 
in-touché par le Japon et d’être 
développé et fabriqué en très peu de 
temps, dans un budget restreint de 
30 millions de yens (env. 300 000$).

Lorsque KOSUGI a présenté son 
projet aux entreprises, la réaction 
générale a été : « Un bob-quoi?! » 
car en effet, le bobsleigh n’est pas 
un sport connu au Japon. Malgré 
tout, grâce à l’enthousiasme commun 
à l'idée d'un projet coopératif, 
Kosugi a tout de même convaincu 
quelque 32 entreprises à 
entreprendre le défi. Le patron de 
MATERIAL, Junichi Hosogai a tout 
de suite pris la place de leader pour 
mener le projet à bien.

En un temps record de 4 semaines 
seulement, le tout premier bobsleigh 
japonais est né. Sa conception s’est 
déroulée selon les stricts critères de 
la Fédération internationale de 
bobsleigh et de toboganning et avec 
la participation constante d’athlètes, 
dont l’ancien olympien Toshio 
Wakita. Ce premier modèle est 
destiné à une équipe féminine, qui a 
tout de suite compris que l’engin 
n’avait rien à voir avec le toboggan 
usagé qu’elles utilisaient depuis trop 
longtemps. Aux jeux d’hiver japonais 
de Nagano, elles remportaient déjà 
la médaille d’or et dépassaient leur 
meilleur temps. Les athlètes et 
professionnels de la FIBT 
reconnaissent en un seul coup d’œil 
que le tout nouveau bobsleigh 
viendra perturber la compétition 
internationale.

Sur une longueur de 320cm et d’un 
poids de 185kg, sa coque en 
composite de carbone ultraléger ne 
pèse que 20kg. Son design unique 
aérodynamique de forme carrée est 
le seul du genre et est né du savoir-
faire acquis en Formule 1 et autres 
sports automobiles par le partenaire 
spécial en moulure de carbone, 
DOME CARBON MAGIC. Le « 
squelette » intérieur en acier est 
composé de quelques 120 pièces 
spécifiquement conçues par les 32 
partenaires et assemblées de 
manière optimale. Les systèmes de 
guidage et de freinage ont été 
ajustés exactement selon les 
exigences des athlètes. Les 
différents ressorts fabriqués à la 
main, on été testés et ajustés un à 
un pour amortir toute forme de 

vibration. Un « coussin » rehausseur 
a même été fabriqué de façon 
artisanale sur place lors de test sur 
piste, pour mouler l’intérieur de la 
luge au corps de la pilote. Cette 
pièce fera désormais partie 
intégrante de la conception sur-
mesure des nouveaux bobs.

Un toboggan de bobsleigh coûte 
environ 10 millions de yens (env. 
100 000$) et est conçu sur 
demande. Le sport étant 
extrêmement dangereux – la vitesse 
de glisse peut atteindre 140km/h 
– les athlètes doivent avoir au moins 
18 ans pour le pratiquer. Il est 
considéré comme la « Formule 1 sur 
glace ». Le Japon deviendra ainsi un 
joueur important sur la scène 
internationale, particulièrement aux 
Jeux Olympiques de Sochi en 2014, 
grâce à l’équipe d’Ota.
Les prochains modèles sont déjà sur 
papier : une nouvelle luge pour 
l’équipe féminine, qui sera plus 
compacte et d’avantage 
ergonomique, deux tout nouveaux 
bobs pour les équipes masculines à 
deux et à quatre athlètes.

Kosugi est fier, d’avoir pu démontrer 
que l’arrondissement d’Ota, d'une 
surface de 60,42km2 et situé à 
proximité de l'aéroport international 
d'Haneda, possède une mine d’or en 
savoir-faire technologique, en qualité 
et en rapidité de développement et 
de production. Il a prouvé qu’en 
rassemblant tous ses joueurs, il 
pouvait arriver à des résultats 
impressionnants. Une médaille d’Or 
à Sochi viendra-t-elle récompenser 
ses efforts ? À suivre… 

Le 1er bobsleigh 
japonais créé en 4 
semaines

Qu’a-t-il de si spécial?

 Un bobsleigh est né !

O T A  T O K I O  S h i t a m a c h i  B o b s l e i g h

Le tout premier toboggan de bobsleigh japonais.
Fabrication sur commande seulement
Prix : env. 10 millions de yens

Le squelette du bob est le résultats 
de l'assemblage de pièces 
spécialement conçues par 32 
entreprises d'Ota.
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Achilles Syunsoku
Photos / Satoru NAITO  Texte / Rédaction JQR
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● Contacts / Informations clientèle  Achilles Corporation  03-3225-2141　http://www.syunsoku.jp/

La course à pied de la fête du sport 
est pour les enfants un grand 
événement. On ne peut pas se 
permettre de perdre la course devant 
tous ses camarades d’école, ses 
enseignants et ses parents. Et quelle 
joie de passer la ligne d’arrivée en 
premier, sans oublier l’avantage 
considérable que cela donne pour 
plaire à la personne que l’on aime. 
Au départ, la différence entre les 
coureurs est infime. C’est bien 
entendu dans les virages que la 
course se joue. On aimerait pouvoir 
tourner sans ralentir mais il devient 
difficile de trouver le bon équilibre. 
Si on prend son virage trop 
rapidement, on risque de sortir de la 
piste, ou pire, de perdre l’équilibre et 
de tomber. Et si par peur on ralentit, 
on se fait dépasser. Que faire alors 
pour prendre les courbes en courant 
à toute vitesse ?
Le fabricant de chaussures Achilles 
qui a su écouter avec attention les 
soucis de ces écoliers athlètes.
« Dans le cadre du développement 

de notre produit, j’ai assisté à la 
fête du sport de plusieurs écoles, 
et je me suis rendu compte du 
grand nombre d’enfants qui 
tombaient dans les virages. Il est 
insupportable de voir des enfants 
chuter lors de cet évènement ou 
de toute course organisée par 
beau temps. Motivés par l’envie 
qu’ils puissent courir de toutes 
leurs forces jusqu’à ligne d’arrivée 
sans tomber, nos responsables du 
développement et commerciaux 
ont donné naissance à une toute 
nouvelle chaussure » nous confie 
Yutaka Iemura, du bureau principal 
de gestion de projet, section 
chaussures, chez Achilles 
Corporation.
De là ont vu le jour les « Syunsoku 
», une paire de chaussures aux 
semelles gauche et droite 
asymétriques, spécialement 
conçues pour tourner dans le sens 
antihoraire.
Pour passer un virage à gauche, il 
est nécessaire d’incliner son corps 
de façon à ne pas céder à la force 
centrifuge. Le centre de gravité se 
déplace alors vers l’extérieur du 
pied gauche et l’intérieur du pied 
droit, tandis qu’un côté de la 
plante du pied s’élève.
 L’adhérence au sol est donc 
réduite de moitié et parfois le pied 
glisse : c’est la chute. 
C’est pourquoi les « Syunsoku » 

sont dotées de semelles 
volontairement asymétriques, 
équipées de crampons à forte 
adhérence à l’extérieur du pied 
gauche et l’intérieur du droit. Ainsi, 
on ne perd pas ses appuis au sol et 
l’on gagne en puissance pour courir. 
Il devient donc possible de prendre 
les courbes sans décélérer.
Un premier modèle est lancé en 
2003. Puis, les « chaussures qui 
courent vite » gagnent 
progressivement en popularité auprès 
des enfants, et en septembre 2009 
le nombre total de paires vendues 
atteint les 37 millions. Aujourd’hui, 
une gamme complète est disponible 
pour tous ceux qui désirent courir 
plus vite, du bambin à l’adulte.

Des semelles 
asymétriques 
pour passer les 
virages à gauche 
à toute vitesse

A C H I L L E S 　 S Y U N S O K U

Les crampons, rappelant les 
coussinets du guépard, sont 
disposés asymétriquement.

La  «  Syunsoku  S -CHEETAH » ,  t ou t 
dernier modèle de la gamme, incarne la 
vitesse et l’agilité du guépard. 
Faite pour la course, c’est elle qui offre 
la semelle la plus légère de toute la série 
des « Syunsoku ».

SYUNSOKU S-CHEETAH JJ-735 : 3 150 yens
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Une attention qui n’a l’air de rien : replier l’extrémité du ruban adhésif pour former 
un onglet qui permet de le saisir et de le décoller aisément. C’est une habitude 
assez répandue, mais en décembre dernier, un dispositif permettant de faire des 
onglets de façon simple et pratique est apparu sur le marché. Pourquoi ?

40

: Entrons sans plus attendre dans 
le vif du sujet. Qu’est-ce qui vous a 
amené à vouloir développer un 
distributeur de ruban adhésif pourvu 
d’une fonction de création d’ « onglets » ?

 : L’idée m’est venue en faisant les 
courses. Je me suis aperçu que les 
commerces recourant à du ruban 
adhésif replié sous forme d’onglet pour 
emballer les achats étaient de plus en 
plus nombreux. Nous nous sommes 
lancés dans le développement du 
produit il y a deux ans.

:  Vous avez vu un besoin dans le 
fait qu’il est fastidieux d’avoir à replier 
le ruban adhésif à la main ?

 :  Il y avait aussi cette idée que si 
cet onglet pouvait se faire aisément, 
cette culture de l’attention au client se 
propagerait…

 : Il me semble qu’on a 
commencé à voir beaucoup d’onglets à 
partir du moment où ils ont été adoptés 
par une grande chaîne de vêtements. 

avons élaboré et envisagé toutes sortes 
de mécanismes, et finalement nous 
avons adopté le principe du recours à 
un ressort.

 : Lorsque l’on coupe le ruban 
adhésif, l’extrémité du ruban du 
distributeur reste collée au coussin 
mobile qui revient d’un coup en arrière 
sous l’effet du ressort, et, lors de ce 
mouvement de retour, le ruban se replie 
sur lui même vers le haut, formant ainsi 
un onglet. Le problème est que ce repli 
doit absolument se faire vers le haut, 
sans quoi on n’obtient pas d’onglet.

: Je vois. S’il se replie vers le bas 
la face non encollée du ruban est en 
contact avec elle-même et ne donne 
pas d’onglet.

 : Pour un seul prototype, nous 
avons fait 50 000 essais. Le week-end, 
j’emportais le prototype à la maison et 
je le testais sans dire un mot. J’ai fait 
comme ça plusieurs montagnes de 
bouts de ruban (rire) !

 :Cela dépend aussi du ruban 
que l’on met dedans. Comme on ne 
savait pas quel mécanisme permettrait 
de faire l’onglet vers le haut, le seul 
moyen était d’essayer en vrai. 

 : Même à partir du moment où 
nous nous sommes décidés pour un 
mécanisme à ressort, nous avons coupé 
et recoupé des quantités de ruban pour 
faire les réglages. Il faut par exemple 
que le ruban adhère au coussin, mais 
pas trop car il faut également qu’il se 
décolle. Il a fallu faire des choix dans 

Bien sûr, il y en avait déjà avant cela, 
par exemple les étagères en plastique 
dans les réfrigérateurs qui sont fixées 
avec du ruban adhésif pour ne pas 
bouger durant le transport, et dont 
l’extrémité est repliée sous la forme 
d’un onglet. 

: Vous n’avez pas tenté de faire 
des onglets à cette époque là ?

 : Nous avions déjà tenté de 
relever ce défi plusieurs fois dans le 
passé. Mais nous n’avions pu parvenir 
qu’à des produits insuffisamment 
aboutis. Nous savions à peu près de 
quelle manière procéder pour obtenir un 
onglet, mais… 

: Et malgré tous ces échecs, le 
projet est finalement passé ?

 : Tout laissait à penser que le 
développement prendrait du temps, 
mais nous avons mis en avant le fait 
que la création serait plus rapide avec 
un mécanisme plus simple. L’équipe de 
développement a réussi à élaborer des 

les priorités.
:  Quel a été le point décisif pour 

réussir à faire des onglets ?
 : La matière utilisée pour le 

coussin mobile, ainsi que la forme et
l’angle du coussin fixe sur lequel il vient 
buter. C’est cela qui permet au ruban 
de se replier vers le haut. 

 :  L’angle optimal pour le coussin 
fixe, nous l’avons trouvé au feeling. 
Nous avons élaboré un certain nombre 
de prototypes avec différents angles, et 
nous avons procédé par essais et 
erreurs répétés en combinant avec le 
degré d’adhérence du coussin mobile. 
À la fin, tous les membres de l’équipe 
ne se sont consacrés qu’à ce seul 
travail : couper du ruban, et noter les 
chiffres sur un tableau. Les 
spécifications ont été déterminées à 
partir des valeurs réelles du nombre de 
succès par rapport au nombre d’essais. 
Le caoutchouc utilisé pour le coussin 
mobile devait lui aussi adhérer 
fermement au ruban mais se détacher 
aisément quand on tire le ruban vers le 

prototypes entre des discussions 
animées. 

 : C’est ordinairement le siège 
opérationnel qui décide du thème d’un 
produit à développer, après une étude 
de marché. Mais pour ce produit, c’est 
le département du développement qui a 
pris les choses en main, avançant sur 
le projet au fur et à mesure de 
l’obtention d’un certain consensus.

:  Ah bon ! Et quelles difficultés 
avez-vous rencontrées dans le 
développement de ce produit ?

 : Le principal problème, c’était le 
taux de réussite de l’onglet. Comme le 
« Tabmaker » était conçu dans l’idée d’
être utilisé dans les bureaux et dans les 
commerces, il était primordial que l’on 
puisse faire un onglet d’un seul coup 
quand on est pressé. L’échec n’est pas 
permis, car si on rate, ça devient 
compliqué. 

:  Donc, si vous n’augmentiez pas 
le taux de réussite, le produit ne 
rencontrait pas son public. Quel était 
votre objectif ?

 : Nous avons démarré en visant 
95 %, mais le produit fini atteint un 
taux de réussite de 98 %.

 :Tirer un bout de ruban 
adhésif et le replier quelque part, cela 
paraît tout simple. Mais à réaliser, c’est 
une autre paire de manches. Nous 

haut.
:  Vous deviez donc rechercher un 

matériau qui combine deux fonctions 
totalement opposées?

 : Le ruban adhésif n’est 
qu’une suite de contradictions. Il doit 
bien coller et se détacher facilement. 
Mais c’est là pour nous une exigence 
de qualité basique. Il en va de notre 
destin de fabricants de ruban adhésif, 
voyez-vous.

:  Votre produit arrive à point 
nommé. Comment a-t-il été accueilli ?

 : Lors de la mise sur le 
marché en décembre dernier, les 
réactions ont été positives, mais les 
ventes timides par rapport à nos 
attentes. Ce n’est qu’en février que 
nous avons poussé un ouf de 
soulagement, quand le nombre de 
commandes a enfin augmenté. 

Saisir l’extrémité du ruban.
Utiliser un ruban conforme 
aux prescriptions.

Tirer le ruban, le rabaisser 
pour qu’il adhère au 
coussin mobile, et amener 
le tout vers la lame de 
coupe. 

Couper le ruban en le 
courbant légèrement sur 
la lame : un onglet se 
forme à l’extrémité du 
ruban. 

● Pour tout renseignement :
NICHIBAN Co., Ltd.
Centrale de contact clients : 
0120-377218

Tabmaker (Nichiban)
Produit no1

Photography / Satoru Naito
Interview and text / JQR

Étude de 
produit

Comment et pourquoi ???

Yuji Kinoshita, senior manager, du département central des opérations rubans adhésifs (à gauche) et Masanori Sato, du 
département de développement rubans adhésifs, qui a dirigé l’équipe de développement.

Tabmaker TM
Prix de détail conseillé 
(hors taxes) 2 100 yens 

J Q R  P r o d u c t  S t u d i e s

À la recherche d’un mécanisme 
inédit, en travaillant à la main

Attentionné 

Original

Unique

À l’extrémité du 
ruban, replié vers le 
haut : un onglet.

Le distributeur
de ruban adhésif
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