
 

Communiqué de presse  
 

Plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde pour les 

livres de Kazuo Inamori, le fondateur du Groupe Kyocera 

 

Le créateur du système de gestion « Amoeba » et de la philosophie de leadership 

motivationnel connaît une popularité grandissante en dehors du Japon 

  

Kyoto/Paris, le 14 décembre 2020. Kyocera a annoncé aujourd'hui que les livres écrits et co-

écrits par Kazuo Inamori, fondateur et président émérite du Groupe KYOCERA, viennent de 

dépasser les 20 millions d'exemplaires internationaux vendus. 

 

Le premier livre de l'auteur, intitulé « Elevate Your Mind 

and Expand Your Business », a été publié en 1989. 

Depuis, Kazuo Inamori a réalisé 42 publications et co-

réalisé 18 autres, traduites dans 19 langues. Le 

spécialiste du Management est à l'origine du système de 

gestion « Amoeba ». Cette approche de « gestion par 

l'ensemble des employés » a été adoptée par environ 

700 entreprises, incluant notamment Kyocera et KDDI ainsi que la Japan Airlines, où Kazuo 

Inamori a mené avec succès un redressement financier en tant que dirigeant bénévole de 

2010 à 2013. 

 
Les publications de l'auteur ont atteint les 10 millions d'exemplaires en 2015, dont près de la 

moitié vendus au Japon, son pays d’origine. Ce nombre a doublé durant les cinq dernières 

années, alors que les ventes et le lectorat ont connu un engouement rapide en dehors du 

Japon. Sur les plus de 20 millions d'exemplaires écoulés à ce jour dans le monde, environ 7 

millions, soit un tiers, ont été commercialisés au Japon et plus de 13 millions, soit les deux 

tiers restants dans tous les autres pays du globe. 

 

« Réussite et accomplissement de soi » (A Compass to Fulfillment) est l'une des œuvres 

majeures de Kazuo Inamori. Ce livre a dépassé les 4 millions d'exemplaires vendus hors Japon 

à lui seul, dépassant de loin le million d'exemplaires publiés sur le marché japonais. La 

demande des lecteurs chinois a été particulièrement forte, représentant plus de 94 % de tous 

les exemplaires publiés en dehors du Japon, tandis qu'en Chine, l'intérêt suscité par la 

philosophie de gestion du Docteur Kazuo Inamori ne cesse de grandir.  

 



 

Les ouvrages suivants désignent les cinq livres les plus populaires de l'auteur, publiés au 

Japon et dans d'autres pays, en millions d’exemplaires : 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur Kyocera: www.kyocera.fr  
 
À propos de Kyocera  
 

L'entreprise Kyocera, dont le siège social est situé à Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants en 

céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiquement important du groupe Kyocera composé de 

298 filiales au 31 mars 2020 créent des technologies d'information et de communication, des produits pour améliorer la qualité 

de vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est l'un des plus anciens fabricants mondiaux de systèmes 

énergétiques intelligents avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2020, Kyocera obtient la 549e place du 

classement « Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en bourse du monde.  

 

Avec environ 75 500 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 13,33 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2019/2020. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. Kyocera est représentée France par deux sociétés indépendantes : 

KYOCERA Fineceramics SAS à Rungis et KYOCERA Document Solutions France SA à Gif-sur-Yvette.  

 

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto, 

connu comme l'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser 

l'ensemble de leur œuvre, correspondant à l'heure actuelle à environ 828 000 euros par catégorie de prix. 

 
 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Olivier Morel 

Parc Tertiaire Icade 

21 rue de Villeneuve 

94150 Rungis, France 

Tel.: +33 (0) 1 41 73 73 38 

Fax: +33 (0) 1 41 73 73 59 

olivier.morel@kyocera.de 

www.kyocera.fr 

Titre Total des 
exemplaires 
imprimés 

Au Japon En dehors du 
Japon 

« Réussite et 
accomplissement de soi »  

5,681 1,365 4,316 

« Hatarakikata » ou  
« The True Meaning of Work » 

1,699 0,294 1,405 

« Amoeba Management » 1,153 0,31 0,843 

« A Passion for Success »  1,056 0,362 0,694 

« Inamori Kazuo no 
Jitsugaku » ou « Kazuo 
Inamori’s Practical Study of 
Management and 
Accounting » 

1,049 0,64 0,409 
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