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Yanmar Holdings ouvre un nouveau bâtiment à Tokyo 

 

YANMAR TOKYO 

 

Osaka, Japon (13 janvier 2023) - YANMAR Holdings Co., Ltd. a fêté l’ouverture officielle de ses 

nouveaux bureaux à Tokyo, YANMAR TOKYO, situés dans la région de Yaesu, juste en face de la 

gare de Tokyo. Création du directeur artistique Kashiwa Sato, les 14 étages et les trois sous-sols de 

YANMAR TOKYO abritent une galerie interactive et une variété de restaurants et de magasins, en 

plus des bureaux de l’entreprise. 

 

YANMAR TOKYO sera la base de YANMAR pour développer une compréhension de HANASAKA, les 

valeurs de l’entreprise qui sous-tendent l’esprit et la vision du fondateur de YANMAR, Magokichi 

Yamaoka. Depuis plus d’un siècle, Yanmar est impliquée dans un large éventail d’activités dans les 

domaines du sport, de l’art et de la culture, tout en ayant pour philosophie de croire au potentiel de 

chacun et de les encourager à relever des défis. Cette culture d’HANASAKA a été la base non 

seulement de nos activités commerciales, mais aussi de nos efforts pour nourrir la nouvelle génération 

et favoriser une culture où chacun peut réaliser son potentiel. 

 

YANMAR TOKYO, l’une des initiatives HANASAKA de YANMAR, se concentre sur le riz et 



l’agriculture. L’aliment phare du Japon, le riz, est au cœur de la gastronomie et de la culture du pays et 

la culture du riz est une industrie primaire qui a soutenu le Japon tout au long de son histoire. 

YANMAR TOKYO fournira des informations sur l’alimentation et l’agriculture en mettant l’accent sur le 

riz, et fournira également des efforts pour soutenir les nouveaux agriculteurs. La Yanmar Kome 

Gallery est une galerie interactive qui utilise la technologie numérique pour permettre aux visiteurs 

d’en savoir plus sur l’histoire et l’état actuel de la culture du riz et d’avoir un aperçu de son avenir, 

tandis que de nombreux magasins et restaurants YANMAR TOKYO mettent le riz à l’honneur ou en 

font un des éléments principaux de leur activité. 

 

   

YANMAR KOME GALLERY                    Restaurant ASTERISCO 

 

Résolument tourné vers le prochain siècle d’activité, le nouveau centre de Yanmar à Tokyo, YANMAR 

TOKYO, permettra de transmettre les valeurs HANASAKA à l’échelle mondiale et promouvra les 

activités visant à réaliser le plein potentiel des individus dans un AVENIR DURABLE. 

 

À propos de Yanmar 

Créée à Osaka au Japon en 1912, Yanmar a été la première entreprise à réussir à fabriquer un moteur 

diesel de petite taille se révélant particulièrement pratique en 1933. Pionnier de la technologie des 

moteurs diesel, Yanmar est un innovateur mondial dans une large gamme d’équipements industriels, 

des petits et grands moteurs aux machines et installations agricoles, en passant par les équipements 

de construction, les systèmes énergétiques, la marine, les machines-outils et les composants. Les 

activités commerciales mondiales de Yanmar couvrent sept domaines. Sur terre, en mer et en ville, 

Yanmar fournit des solutions avancées aux défis auxquels les clients sont confrontés, afin de réaliser 

un avenir durable. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Yanmar Holdings Co., Ltd.  

 

Remarque : Les informations contenues dans le communiqué de presse sont valides au moment de la publication, 

mais peuvent différer des dernières informations disponibles. 
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