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Notre société croit 
fermement aux audits 
externes : pas tant 
pour le certificat 
lui-même  

que pour la 
recherche 
d’amélioration 
continue… ,,

équipements de remplissage fonctionnent à grande vitesse, les 
fonctionnalités doivent demeurer parfaites pour : qualité de 
fermeture, hermétisme et facilité de manipulation. L’aspect de 
l’emballage traduit la qualité de la marque et véhicule aussi une 
valeur émotionnelle, l'animal domestique faisant partie intégrante 
de la famille au Japon aussi » explique Hiroyuki Takigawa. 
 

DES STATISTIQUES DE QUALITÉ 
IMPRESSIONNANTES 

 
Sho Takigawa ajoute : « Pour conserver notre position de leader 
dans ce secteur au fil des ans, notre stratégie  de producteur est 
axée sur la qualité et l'innovation. Nous voulons grandir avec nos 
clients: offrir une efficacité de production élevée, innover pour 
répondre à leurs besoins et fournir un service hors pair. L’an 
dernier, seulement 3 sacs ont été rejetés sur les 60 millions de 
sacs livrés ! Ainsi, nous visons un niveau d'indicateur de service 
de 100 %. 
Un exemple en témoigne : en 2011, le gros tremblement de terre 
a endommagé notre usine japonaise et de nombreuses coupures 

Chaque fois que nous le pouvons nous essayons de 
nous ouvrir à d’autres cultures d’emballage et 
notamment, nous profitons une nouvelle fois de la 
nippophilie de notre correspondante belge Dominique 
Huret pour découvrir un spécialiste japonais de 
l’emballage souple, Takigawa.

POUR TAKIGAWA,  
C’EST DANS LA 
POCHE AU JAPON

n se promenant régulièrement dans les allées 
des foires internationales, les journalistes 
rencontrent souvent des professionnels sympas. 

Au cours d'Interpack 2017, les représentants européens et nord-
américains de Takigawa Corp présentaient une gamme de  sac à 
fond plat ainsi qu’une grande diversité de  sachets souples de 
haute qualité. Mais c’est indéniablement les sachets avec images 
personnalisées et ceux pour le cannabis récréatif qui étaient le 
plus surprenant. Voilà qui justifiait une  visite dans leurs locaux à 
Funabashi, à l’est de Tokyo. Dominique Huret a rencontré le 
président Hiroyuki Takigawa et l'un de ses fils, Sho Takigawa, 
quatrième génération  aux manettes de cet outil industriel rodé et 
en plein expansion. 
 

DU FILM À LA POCHE 
 
ll y a cent ans, Takigawa produisait des instruments de musique. 
L'usine a ensuite été convertie pour faire de l’extrusion de film et  
du moulage de résine synthétique au milieu des années 1960. 
Elle a  ensuite commencé à imprimer en héliogravure quelques 
années plus tard. En 2002, l'entreprise a déménagé pour 
s’agrandir et commencé à produire des sacs à soufflet en 
complexes multicouche et avec différentes solutions de 
refermeture . Depuis 2007,  le producteur se concentre sur les 
sachets « doypack » poches à fond carré ou à fond plat. Voila un 
secteur qui s’est révélé très prometteur. En commençant par son 
usine au Japon, Takigawa a  rapidement ouvert des bureaux de 
vente à Singapour et aux États-Unis quelques années plus tard. 
En 2012, c’est la  deuxième usine qui a démarré au Vietnam et 
cette année,  l'ouverture d'une usine aux États-Unis pour se 
rapprocher de ses clients d’Amérique du nord. 
«Nous avons commencé petit  et sur le Japon uniquement. Très 
progressivement, la qualité de nos produits nous a permis 
d’obtenir de nouveaux clients et partenaires. Aujourd'hui, nous 
produisons environ 60 millions de sachets à fond plat au Japon. 
Nous avons été les premiers à proposer ces sachets  pour 
diverses applications et le petfood, s’est rapidement imposé 
comme l’un de nos marchés clés. Au fil du temps, nous avons 
développé une collaboration très étroite avec Royal Canin. Les 
aliments pour animaux domestiques sont un produit très sensible 
à emballer, ils ont besoin d’excellentes barrières, car les animaux 
sont extrêmement sensibles aux arômes. Aujourd'hui, comme les 

J

> SACS

ENTREPRISE
20

Hiroyuki Takigawa 



21

fonctionne sous le même schéma de production et ce, afin 
d’obtenir des résultats similaires avec les mêmes exigences de 
qualité. Ainsi chacune de nos usines peut  assurer un back up 
pour une autre. Takigawa étant une entreprise familiale,  c’est 
mon fils Yu Takigawa  qui  dirige cette usine. Elle emploie 290 
personnes et s'adresse principalement aux marchés 
d'exportation (Australie, Europe et Amérique du Nord. Notre 
société croit fermement aux audits externes: pas tant pour le 

de courant s’en sont suivies. 
En une semaine, nous avons 
acheté un groupe 
électrogène et expédié nos 
produits par avion aux clients 
pour respecter les délais. 
C'était coûteux sur le coup, 
mais à long terme nous 
avons réussi à fidéliser la 
clientèle ». 
L’usine de Funabashi 
emploie 250 personnes sur 
l’ensemble du processus de 
production d’emballages. 
Dans cet environnement 
ultra propre, on trouve la 
production de films en PE et 
PP, puis l’impression par héliogravure, la plus fiable des solutions 
pour la gestion des couleurs de Delta E 1,5 ou 2 en fonction des 
besoins du client. La précision des couleurs est très importante 
pour nos clients internationaux. Il est impératif que les 
emballages soient identiques dans tous les pays. Pour rester 
totalement à la page, Takigawa propose désormais également 
l’impression numérique avec une presse HP 20 000 dédiée aux 
échantillons, aux promotions et aux tirages courts. Les phases 
suivantes sont le laminage (extrusion et séchage), puis la 
fabrication de la poche avec un contrôle de qualité minutieux lors 
de chaque étape de la production. Des entrepôts complètent 
l'usine où le robot AGV transporte de lourdes charges. 
 

A L’ÉTRANGER AUSSI 
 
«Notre usine au Vietnam (50 km de Ho Chi Minh Ville) est 
construite sur un modèle similaire à notre usine du Japon et 
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Environnement 
Sac 100 % PE à fond plat . Le 
matériau mono-matière  est 
recyclable mais plus difficile à 
produire. Les soudures sont 
particulièrement délicates. 
 
Sécurité 
La pochette -Child Protect possède 
une fermeture à glissière standard. Il 
y a une cavité creuse sur la 
fermeture à glissière dans laquelle 
vous devez insérer votre doigt pour 
ouvrir l'emballage. Il ne peut pas être 
ouvert en tirant simplement, sauf si 
une grande force est appliquée. Ces 
deux caractéristiques ensemble 
rendent l’emballage difficile a ouvrir 
par les enfants. 
 

LES DERNIÈRES 
INNOVATIONS 

TAKIGAWA 

Sho Takigawa 

Pour poursuivre notre 
croissance et maintenir 
notre niveau de service,  

nous avons 
décidé 

d'ouvrir une 
usine aux 

États-Unis. ,,
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service, nous avons décidé d'ouvrir une usine aux États-Unis. 
C’est  pourquoi quelques dizaines d’opérateurs américains sont 
ici pour suivre une formation. Ils doivent comprendre et 
apprendre notre façon de faire les sacs souples. Le projet 
américain d’une nouvelle usine a été un processus très 
intéressant : à partir de 300 sites potentiels, 50 ont été retenu, 
puis réduit 3. Enfin, Bardstown, dans le Kentucky, a été choisi 
comme la meilleure option, économiquement, humainement et 
pour l’accueil des autorités locales. Sur un terrain de 68000m2, 
l’usine sera quatre fois plus grande que nos deux autres usines. 
L'ouverture est prévue pour ce printemps. Nous voulons vraiment 
nous rapprocher de nos clients avec une présence internationale 
et offrir la «qualité japonaise» à plus de 14 pays », conclut très 
enthousiaste Hiroyuki Takigawa. 

Dominique Huret 
(Cape Décision) 

 
(1) Les produits de fermetures à glissière portent les marques Easy 
Lock, Front Zip, Triple Zipper, Easy tight® et Slide Rite. Tear-Rite, 
Child Protect et Fibre Vent sont également des systèmes brevetés 
Takigawa. 

certificat lui-même que pour 
la recherche d’amélioration 
continue… Ainsi, l’usine 
vietnamienne  est fière 
d’avoir  obtenu un AA pour 
son audit BRC Packaging, et 
dépassé notre usine 
japonaise qui a obtenu  la 
note A attribuée par 
l’organisme TÜV. Vous savez 
à quel point nous japonais 
sommes perfectionnistes 
et… compétitifs! », ajoute 
Mr Takigawa père.  
 

L’ORDRE AVANT 
TOUT 

 
La méthode 5S est aussi un autre de motivation, bien visible sur 
le mur de l’usine de Takigawa. « Cette méthode d’organisation du 
lieu de travail  utilise une liste de cinq mots japonais difficilement 
traduisible mais communément remplacé par ORDRE soit : 
Ordonner, Ranger, Découvrir les anomalies, Rendre évident  et 
Etre rigoureux. 
Voila qui décrit comment organiser un espace de travail pour plus 
d’efficacité en identifiant et en rangeant les articles utilisé tout en 
maintenant au mieux  la zone  de travail et les produits et en les 
conservant à leur emplacement. Le processus de prise de 
décision découle généralement d'un dialogue  avec les  employés 
pour comprendre comment effectuer leur travail au mieux. 
Cependant, un “S”supplémentaire est ajouté sur le tableau de 
Takigawa et signifie “participation”. C’était  d’ailleurs évident à la 
cantine de l’usine, propre, où quelques opérateurs non asiatiques 
déjeunaient. 
« Pour poursuivre notre croissance et maintenir notre niveau de 

Commodité 
- Le Tear-Rite permet d’ouvrir  

facilement l'emballage grâce à une 
prédécoupe spéciale du film. Avec 
une encoche sur l'emballage, il n'y 
a pas besoin de ciseaux. Il en 
résulte une déchirure droite et 
propre, permettant la réutilisation 
de paquets  

 
- PacXpert  est une solution 

d’emballage dans les conditions 
d’urgences et de catastrophes. Les 
catastrophes naturelles sont 
nombreuses au Japon : 
tremblements de terre, typhons et 
tsunamis. Ce  sac est pratique à 
utiliser et pour verser. Il est 
fabriqué dans un matériau souple. 

 
Technique 
Fiber-Vent  permet à l'air de 
s'échapper de l'emballage. Mais 
puisqu'il n'y a pas réellement de 
trou, les insectes ne peuvent pas 
pénétrer dans l'emballage. Le 
débit/dégagement d'air peut  être 
ajusté de 0 à 100l/min.  
 
Emballage décoratif 
(vernis mats) 
Les effets mats et brillants peuvent 
être imprimés sur le même 
emballage, pour des résultats 
attrayants. 
Mais différents vernis ont également 
différents coefficients de 
«glissement», pour les petits et les 
grands sacs. Pour une palettisation 
stable, les grands sacs nécessitent 
souvent un glissement faible, alors 
que les petits peuvent exiger un 
coefficient plus élevé. 

LES DERNIÈRES 
INNOVATIONS 
TAKIGAWA 

Nous voulons vraiment 
nous rapprocher de nos 
clients avec une 
présence internationale   

et offrir la 
« qualité 
japonaise » 
à plus de 
14 pays.,,


