
Quand le Pin des Landes part à la rencontre
de la 

mégalopole japonaise



Vous travaillez comme phytochimiste, dans une filiale de cosmétiques installée dans le Sud Ouest de la 

France, au cœur des milliers d’hectares de la forêt des Landes pour une marque experte dans les soins anti-âge. 

Le flavangénol, un polyphénol, issu de l’écorce de pin maritime des Landes françaises intéresse le Japon.

Siège social de Sumitomo Chemical

à Tokyo  

Le laboratoire de recherche Sumitomo Chemical a besoin 

de votre savoir-faire et de vos compétences car les Japonais 

veulent faire peau neuve en commercialisant vos compositions 

de cosmétiques. 

Afin de commercialiser vos produits issus de l’écorce de pin, il 

vous faut comprendre le fonctionnement de la mégalopole 

japonaise. Et surtout mesurer l’impact de la commercialisation  

que pourrait avoir vos produits à l’échelle internationale.  

Il vous faut mener votre étude de marché sur le pays du Soleil 

Levant et donner rapidement votre réponse aux dirigeants de 

Sumitomo qui s’intéressent à votre chimie verte responsable. 



Afin de mener à bien votre étude , vous disposez de plusieurs sources d’informations 

et du « coup de pouce » ci-dessous  qui vous permet de ne rien laisser au hasard. 

Votre étude peut-être remise sous forme manuscrite ou informatique mais dépêchez-

vous, il ne vous reste qu’ une heure et demie pour prendre votre décision. 

Coup de pouce : 

Votre étude peut se composer de trois parties, après avoir rappelé dans 

une phrase introductive où se situe Tokyo, le nombre d’habitants : 

- Décrivez et localisez les pouvoirs présents à Tokyo

- Décrivez comment et expliquez pourquoi Tokyo domine la 

mégalopole

- Montrez comment Tokyo est reliée au reste du monde



1. Tokyo une métropole mondiale

Tokyo attire des 

capitaux (de 

l’argent). La Bourse 

de Tokyo occupe la 

deuxième place 

mondiale après celle 

de New York. Il s’y 

échange en moyenne 

17 milliards de 

dollars par jour. Bourse de Tokyo



Située à environ 50 km au nord-est de 
Tokyo et à 30 km au nord de l'aéroport 
international de Narita, cette ville 
universitaire est dédiée à la recherche dans 
le domaine des nouvelles technologies, 
particulièrement celles qui concernent 
l’informatique, les communications et la 
robotique. 

La ville nouvelle de Tsukuba, dénommée 
City of Science and Nature (cité de la 
science et de la nature), a été construite au 
début des années 1980. Le site a accueilli 
l’Exposition internationale de 1985 et 
compte aujourd’hui 200 000 habitants et 40 
% des chercheurs japonais.  

C’est à Tsukuba que le Japon essaie un 
plan d’auto-partage de véhicules 
électriques solaires, modèle qui pourrait 
trouver un écho mondial. 

Dynamicsauto

Tsukuba, la « Cité des sciences 

et de la nature »

Le Sumitomo Building (210 m ; 52 

étages) dans le quartier de Shinjuku. 

On y trouve le siège social de 

l’entreprise transnationale Sumitomo. 

Elle est présente dans le monde entier, 

emploie des milliers de salariés dans des 

domaines très différents : 

 Sumitomo Electric 

 Sumitomo Chemical Co., Ltd 

(Chimie) ceux qui veulent vous 

employer !

 Sumitomo Heavy Industry, Ltd 

(machines et construction navale) 

 Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation (finance) Sumitomo 

Metal Industries. Ltd (Acier) 

 Sumitomo Life Insurance Co. 

(assurance) 

 NEC Corporation, (électronique 

et produits électriques) 

Le quartier de Shinjuku : 

un centre économique 

Tokyo et la culture mondiale
« films d’animation, mangas, cinéma, musique 

et jeux vidéo, mode, design. Tokyo est 

l’épicentre d’une créativité déchaînée qui attire 

bon nombre d’étrangers, notamment des 

Français.

Exemple de cette effervescence … le 

« CoolJapan » : le Tokyo Game Show, qui se 

tient annuellement en octobre, le plus grand 

rendez-vous mondial des jeux vidéos... «Les 

Japonais sont friands de produits originaux et de 

nouvelles fonctionnalités comme la 3D ou les détecteurs 

de mouvement, note Alexis Gresoviac, dirigeant de 

Game-loft Japon. Et dans ce domaine, les Français 

sont très inventifs »

Philippe Duport, Tokyo, une ville pour les 

créatifs, www.courriercadres.com, octobre 2008

Guides de voyage publiés en France. Tokyo 

attire plus de 5 millions de touristes par an. 

http://www.courriercadres.com/


2. Le poids de Tokyo dans la mégalopole et le reste du monde. 

« L’aspirateur tôkyôte »

La mégalopole japonaise, 太平洋ベルト, littéralement en japonais 

« ceinture Pacifique » 105 millions d’habitants des 128 millions que 

compte le pays y résident sur près de 1200 km. 

Plan de la baie de Tokyo

Chiba (165 millions de tonnes de 

marchandises)

Yokohama (141 millions de tonnes de 

marchandises)

Tokyo (81 millions de tonnes de 

marchandises)

Données 2011. 

Kawasaki (moins important)

C'est le plus grand complexe

industrialo-portuaire au monde.

Port de Yokohama
Le terminal des conteneurs 

de la "K" Line ligne 

américaine, au centre du port 

longueur du quai : 250 m ; 

profondeur : 12 m

Yokohama est le port principal de la 

conurbation (7ème rang mondial, 1er 

rang japonais). Ce qui a donné 

naissance à un important complexe 

industriel : sur le delta au sud de la 

ville, des industries textiles (soie et 

rayonne) ; sur le littoral (250 hectares 

de polders), sidérurgie, constructions 

navales, industrie automobile, 

raffineries de pétrole, pétrochimie, 

industries chimiques, alimentaires, 

électriques et électroniques.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yokohama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_(Kanagawa)


Le Shinkansen

" cordon ombilical de la 

mégalopole "

(Philippe Pelletier)

Sur la ligne Sanyo 

Shinkansen, les 

trains circulent à 

300 km/h,

ce qui les place 

parmi les trains 

les plus rapides 

du monde. 

Après avoir remis votre étude, pensez-vous qu’il est 

intéressant de commercialiser vos cosmétiques à base de 

flavangénol présent dans l’écorce de pin des Landes dans 

la mégalopole japonaise et dans le monde ? 

Allez-vous rejoindre le laboratoire de recherche 

Sumitomo Chemical qui compte sur vous, 

comme leur slogan l’indique, pour une 


