Benda Kogyo: Diffusion de la technologie
«Made in Japan» à travers le monde
Leader dans le développement de couronnes de haute performance pour les voitures, les
camions, les bateaux, les équipements de construction et agricoles, Benda Kogyo développe
des produits révolutionnaires pour la prochaine génération d’automobiles.
Une voiture bien construite peut
porter le logo de Toyota ou Honda
sur le capot. Mais en y regardant de
plus près, vous constaterez qu’une
automobile haute performante
comprend des milliers de pièces et
de composants fabriqués par des
entreprises plus petites et moins
connues, qui doivent toutes fonctionner à l’unisson parfait pour
assurer la meilleure et la plus sûre
expérience de conduite.
Les constructeurs automobiles
comme Toyota, célèbres dans le
monde entier pour son dévouement aux principes de Monozukuri
(savoir-faire japonais), dépendent
fortement de petits fabricants

japonais pour fournir ces pièces,
qui assurent essentiellement la
haute qualité et la performance
de leurs véhicules. En tant que
tels, ces fabricants spécialisés de
PME sont elles-mêmes partisans
de la philosophie De Monozukuri
et de la poursuite constante de
l’innovation – créant souvent des
produits révolutionnaires pour répondre aux demandes de l’une des
industries les plus à forte intensité
technologique au monde.
Fondée en 1964, Benda Kogyo
est une petite entreprise qui a eu
un impact énorme avec ses technologies de fabrication, et vise aujourd’hui à diffuser la technologie
«Made in Japan» à travers le monde.
Fabricant de premier d’engrenages
à anneaux, d’anneaux d’inertie, de
plaques d’entraînement et de volants essentiels au fonctionnement

des automobiles, cette entreprise
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Un autre objectif pour Benda Kogyo au cours des prochaines années
sera la diversiﬁcation dans de nouvelles industries tout en renforçant
à ce même point sa présence sur
les marchés étranger. L’entreprise a
identiﬁé les secteurs de la construction, de l’agriculture, du transport
maritime et de la robotique dans sa
stratégie de croissance future – secteurs dans lesquels elle est actuellement présente, mais pas signiﬁcative.
« Nous sommes peut-être petits,
mais nous sommes une entreprise
très ambitieuse et nous avons un
long chemin de croissance devant
nous», conclut M. Yashiro. «Nous
sommes déjà présents dans de
nombreux pays grâce à la création
d’entreprises locales ou de grands
fournisseurs. Et nous voulons continuer à renforcer les liens au sein
dans l’ensemble du groupe, à renforcer le rôle de chaque entreprise,
et à conquérir une plus grande
part des marchés mondiaux. Nous
visons à devenir une société de
niveau mondial qui développe une
technologie de pointe.»

