
La société japonaise YUKI Precision Co., Ltd., spécialiste de l'usinage de haute précision, annonce 
l’ouverture à Lyon, le 12 mai 2015, de sa filiale française YUKI Précision SAS. 

La société YUKI Precision Co., Ltd. (Président : Masato OTSUBO, effectif : 26 pers., à Chigasaki et Yokohama), experte 
dans l’usinage de pièces complexes à destination notamment des secteurs aéronautique, aérospatial et médical, 
mise sur cette implantation pour accentuer sa croissance en développant de nouveaux partenariats sur le marché 
européen.

Inscrite dans sa stratégie de "Vision à 100 ans" cette implantation est une première étape de son développement 
commercial à l'international.

UN MARCHE A FORT POTENTIEL
"Il doit y avoir des demandes spécifiques de la part des chercheurs et développeurs de concepts dans le domaine 

industriel très avancé", explique le président de YUKI Precision, "nos produits usinés de haute qualité et de haute 
précision répondront à ce type de demandes." 

La France est le 2ème pays fabricant au monde en matière de production aéronautique et aérospatiale. La méthode 
de production (EN9100/AS9100:2009) de YUKI Precision qui répond pleinement aux exigences strictes des normes de 
ce secteur devrait être facilement acceptée par les industriels français.

UNE PREMIERE IMPLANTATION JAPONAISE DANS LE DOMAINE DE L'USINAGE-DECOLLETAGE
Malgré la présence importante de fabricants japonais en France, YUKI Precision sera la pionnière dans le secteur de 

l'usinage-décolletage de haute précision*. Cela ouvrira aux sociétés partenaires de YUKI Precision, celles appartenant 
au Chigasaki Monodukuri Cluster, voire à toutes les PME japonaises de technologie avancée, des perspectives 
d’implantation en Europe.

Ayant des expériences de soutien aux entreprises japonaises et étrangères en Rhône-Alpes, Ayumi Kitano a rejoint 
YUKI Précision SAS en tant que directrice de cette filiale française. Elle a pour objectif le développement commercial 
en France puis en Europe. 

YUKI Précision SAS poursuivra sa politique selon laquelle "la fabrication de bonne qualité n'a pas de frontière" en 
se rapprochant du milieu industriel français et en multipliant les partenariats potentiels.

*Source : La liste des entreprises japonaises implantées en France 2014, L'Agence Française pour les Investissements Internationaux 
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YUKI Precision, spécialiste en usinage de haute précision, fut créée en février 1950 par Monsieur Saburo OTSUBO. Le 
président actuel, Masato OTSUBO, poursuit une stratégie commerciale de “ fabrication de produits de haute de 
valeur ajoutée” dans le respect de la norme JIS Q 9100 (système de contrôle qualité pour l'industrie aéronau-
tique/aérospatiale) afin de répondre aux exigences de ce milieu hautement réglementé. Masato OTSUBO a été 
recompensé par le grand prix du concours organisé par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de 
l'industrie (prix de gestion informatique des PME japonaises). La toupie de YUKI Precision fabriquée spécialement 
pour les salons aéronautiques européens afin de demontrer sa maitrise de l'usinage de haute précision a attiré 
l'attention du public et des médias japonais (notamment sur NHK et NTV). Les activités de YUKI Precision sont 
également mises en avant dans la presse spécialisée (le projet Tourbillon dans le magazine Chronos Japon et la 
stratégie commerciale dans le journal Nihon Keizai Shinbun ‒ Nikkei etc). Les projets menés par YUKI Precision 
apparaissent également dans divers médias.

YUKI Precision Co., Ltd.
370 Enzo Chigasaki Kanagawa 253-0084 JAPAN
Masato Otsubo
Fabrication de toutes pièces mécaniques, usinées, de précision et de décolletage 
(aéronautique, aérospatiale, appareils médicaux, eléctriques/eléctroniques, 
horloge/montre mécanique), recherche et développement d'appareils d'essai 
pour l'aérospatiale, recherche et développement d'appareils spatiaux etc.
Juillet, 1961 (la date à laquelle YUKI Precision est devenue une société par 
actions)
http://www.yukiseimitsu.co.jp/en/
press@yukiseimitsu.co.jp
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Fabrication de toutes pièces mécaniques, usinées, de précision et de décolletage 
(aéronautique, aérospatiale, appareils médicaux, eléctriques/eléctroniques, 
horloge/montre mécanique), commercialisation et import/export de tous 
produits notamment de pièces usinées, de matériaux et de matières premières, 
prestations de services etc.
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