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Notes pour les lecteurs
Ce rapport sur la RSE présente les efforts du groupe Konica Minolta liés à la
responsabilité d’entreprise du groupe et les résultats de ces efforts jusqu’à présent.
Période couverte par le rapport : Exercice 2005 (du 1er avril 2005 au 31 mars 2006)
Quelques informations sur des articles qui se sont produits avant et après l’exercice 2005
sont compris aussi.
Objet du rapport : l’ensemble du groupe Konica Minolta dans le monde entier (Konica
Minolta Holdings, Inc ; compagnies d’affaires, compagnies de fonction commune et
compagnies affiliées)
Informations détaillées : des informations supplémentaires qui ne sont pas mentionnées
dans ce rapport sont disponibles sur les sites Internet suivants :
Informations sur la RSE
http://konicaminolta.com/about/csr
Relations investisseurs
http://konicaminolta.com/investors
Informations sur l’environnement http://konicaminolta.com/environment

Sélection et concentration

Konica Minolta s’efforce de renforcer son groupe d’entreprise et
pour élever ses valeurs d’entreprise sur un marché en évolution
rapide, grâce à la sélection et la concentration, c’est à dire la
sélection de domaines-clés et la concentration des ressources
sur ces domaines. En effet, nous nous concentrerons sur le
domaine central des technologies d’affaires et sur les domaines
stratégiques tels que l’optique et les appareils de visualisation.

Transfert des objets vers les valeurs

Les clients d’aujourd’hui cherchent des produits attirants qui leur
fournissent des valeurs plutôt que des fonctions plus
nombreuses. Avec sa Philosophie du management -« La
création de nouvelles valeurs »- le groupe Konica Minolta a
l’intention de continuer à offrir des valeurs toutes nouvelles et
innovantes aux clients.
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Visant à devenir un groupe d’entreprises essentiel pour la société

Notre message d’entreprise
Le message d’entreprise du groupe Konica
Minolta, « The essentials of imaging »,
exprime notre détermination à développer le
groupe Konica Minolta pour devenir un
groupe d’entreprises indispensable dans le
domaine de l’imagerie. Ce message suggère
aussi notre aspiration à devenir un groupe
d’entreprises essentiel pour la société. Etant
donné que cette aspiration a une base commune
avec l’idéal de la Responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE*1), nous nous efforçons de
remplir notre RSE également sous le même
message.
RSE : l’essence de notre gestion
Depuis la fondation de notre groupe en
août 2003 suite à la fusion de deux anciennes
sociétés, Konica Corporation et Minolta Co.,
Ltd., nous avons concentré nos efforts sur le
perfectionnement de la gestion juste et transparente
à même de gagner la confiance des
intéressés*2 dans le monde entier. A cet effet,
nous avons déclaré notre Philosophie du management et établi la Charte de Bonne
Conduite du groupe Konica Minolta, qui
donne des directives à suivre par tout le personnel du groupe en tout lieu du monde.
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Actuellement, assurer l’ « utilité sociale »
est devenu une action essentielle de la gestion
d’entreprise, car l’utilité sociale est, tout
comme le soutien et la confiance des
intéressés, cruciale pour élever les valeurs
d’entreprise. Pour toujours satisfaire aux
attentes des intéressés pour les nombreuses
années à venir, une entreprise doit poursuivre
une extension de ses affaires. A la recherche
d’une extension de ses affaires, elle doit
assumer ses responsabilités dans divers
domaines tels que les domaines économique,
social et environnemental. Je suis sincèrement
convaincu que notre groupe ne peut assurer
jouir d’un développement durable et ainsi
élever nos valeurs d’entreprise qu’en
assumant nos responsabilités d’entreprise.
Bref, la RSE est l’essence de notre gestion.
Assumer la RSE : la Politique de base de la
gestion de notre groupe
Pour s’assurer que la gestion de notre
groupe matérialise la philosophie que j’ai
décrite ci-dessus et pour créer un environnement
idéal pour assumer notre RSE, au cours de
l’exercice 2006, le groupe Konica Minolta a
lancé son plan à moyen terme, intégrant une
vision globale de la RSE comme politique de

base de la gestion de notre groupe. Le plan à
moyen terme déclare notre résolution ferme
d’assumer la RSE comme une politique de
gestion essentielle et comme une exigence
pour assurer un développement continu. Je
souhaite de tout mon cœur que tous nos
intéressés comprennent et soutiennent notre
engagement lié aux activités RSE.
Rapport sur la RSE 2006
Durant l’exercice 2005, Konica Minolta a
été obligé de prendre la décision pénible
d’arrêter les activités photo, qui avaient été
l’une de nos affaires principales depuis la fondation
des entreprises fusionnées. A cet égard, je
voudrais exprimer toute ma gratitude à tous
les clients qui ont longtemps utilisé nos produits.
En même temps, j’apprécierais votre bienveillante
compréhension sur notre décision de concentrer
nos ressources sur les affaires en développement.
Nous allons faire de notre mieux pour assurer
le développement durable des activités de
notre groupe.
Malgré notre décision de nous retirer des
produits photo, je considère cependant qu’il
est plus qu’essentiel que nous entretenions
une relation étroite avec les anciens clients de
ces produits photo ainsi que les autres
intéressés. Dans ce contexte, j’espère que ce
Rapport sur la RSE jouera un rôle plus grand
qu’autrefois pour entretenir une communication
étroite avec nos clients et intéressés. Je suis
sincèrement convaincu que nous devons renforcer
la relation de confiance que nous avons vis-à-vis
de nos intéressés, afin que nous puissions

apporter une contribution aux intéressés et à
la société et que nous puissons développer
nos activités en recevant un soutien encore
plus grand de nos intéressés.
En conclusion, j’espère sincèrement que le
Rapport sur la RSE 2006 jouera un rôle important
pour construire une relation de confiance
avec tous les intéressés.
Juin 2006

Yoshikatsu Ota
Président-Directeur-Général
Konica Minolta Holdings, Inc.

RSE (Responsabilité sociale d’entreprise) : La gouvernance
d’entreprise et la transparence d’informations étant considérées en général comme des éléments majeurs des
activités RSE, Konica Minolta est convaincu que les activités RSE doivent inclure toutes les initiatives prises pour
augmenter la confiance de la société en notre compagnie.
*2
Intéressés : Les actionnaires, clients, fournisseurs,
employés, membres des collectivités locales où notre
groupe poursuit ses activités économiques et toutes les
autres parties concernées.
*1
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RSE chez le groupe Konica Minolta

La RSE est l’essence de notre gestion, et nos activités RSE
reflètent d’une manière naturelle notre Philosophie du
management de la « création de nouvelles valeurs » et notre
observation stricte de la Charte de Bonne Conduite du groupe
Konica Minolta.
Maximiser les
valeurs d’entreprise
Rendre publiques
les informations

Etablir les
plans
Projets liés aux affaires
et projets qui ne sont pas à moyen terme
liés aux affaires
Rotation

Communiquer
avec
les intéressés

*Engagement des intéressés :
Consultation des intéressés et prise
de leurs opinions en compte pour
les décisions et les activités
économiques d’entreprise.
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Entreprise digne de confiance en ce qui concerne ses performances économiques,
sociales et environnementales

Etablir une gestion de niveau international sur la RSE
Au cours de l’exercice 2006, la quatrième année
d’activité depuis intégration gestionnaire de Konica
Minolta, l’entreprise a commencé un plan de gestion à
moyen terme visant une extension de ses affaires et
un développement de l’entreprise. L’établissement
de la « gestion de niveau international sur la RSE »
est la clé de notre stratégie de gestion fondamentale.
Notre objectif principal est d’être une « entreprise
fiable qui accélère son développement global lié aux
performances économiques, sociales et environnementales
et achève ainsi une augmentation durable de ses
valeurs d’entreprise ». Ainsi, la nouvelle stratégie
de gestion fondamentale met l’accent sur trois
objectifs : (1) renforcer les mesures sur l’engagement
des intéressés*, (2) renforcer tant la qualité gestionnaire
que la qualité environnementale et (3) réaliser une
amélioration continue dans la gouvernance du
groupe.
En conformité avec ses responsabilités d’entreprise
internationale, Konica Minolta a publié son premier
Rapport sur la RSE de Konica Minolta de l’exercice
2005. Ce rapport explique comment les « efforts
proactifs du groupe pour satisfaire ses responsabilités
envers la société constituent un moyen effectif de
réaliser l’augmentation durable de ses valeurs
d’entreprise ». Des versions abrégées du rapport
ont été distribuées en cinq langues : japonais,
anglais, allemand, français et chinois. Dans ce rapport,
nous expliquons comment nos activités RSE forment une
partie intégrale de la gestion du groupe, car elles
s’enracinent dans notre philosophie d’entreprise et notre
observation stricte de la Charte de Bonne Conduite du

groupe Konica Minolta. De plus, le rapport couvre les
diverses activités RSE du groupe, y compris les activités
sociales et environnementales ainsi que les nombreux
points à traiter dans un futur. Comme entreprise internationale citoyenne déployant ses opérations au niveau
international, le groupe Konica Minolta considère la promotion de la gestion sur la RSE au niveau international
comme très importante. Je suis sûr que ses activités
faciliteront le renforcement de la confiance de tous nos
intéressés et la promotion du développement du groupe.
La stratégie de Konica Minolta pour ses
programmes sur la RSE exige une coopération à
travers le groupe. Sous cette stratégie, nous nous
efforçons de promouvoir nos activités RSE liées aux
performances économiques, sociales et
environnementales, en apportant une attention
sur, et en les respectant, les différences culturelles
et autres différences, entre le Japon, les Etats-Unis
et les pays et régions d’Europe, d’Asie et d’ailleurs.
En outre, nous offrons la possibilité à toutes les
unités et tous les employés de s’engager dans les
activités RSE afin de renforcer encore la foi et la
confiance dont nous jouissons dans le monde
entier.

Administrateur responsable pour la RSE
Hiroshi Ishiko
Cadre supérieur

Philosophie du management

La création de nouvelles valeurs
Vision de management

Une société innovante qui crée
continuellement des produits et des
services dans le domaine de l’image
Un group leader sur son marché grâce à
des technologies avancées et fiables

Message de l’entreprise

*(L’essentiel de l’imagerie) Ce message représente notre désir
d’être reconnu comme une entreprise essentielle, en fournissant des produits, prestations et solutions essentiels à nos
clients dans le monde de l’imagerie.

Notre emblème « Marque de globe » sur le modèle d’un globe
représente l’extension sans limite de Konica Minolta et les nouvelles
valeurs qu’elle offre à ses clients dans le monde entier.

Charte de Bonne Conduite du groupe Konica Minolta
Si les entreprises ont pour vocation de prospérer et de
réaliser du profit dans le cadre d’une concurrence loyale,
elles doivent aussi être au service de la société en
général. C’est pourquoi, le groupe Konica Minolta s’attache à se conduire d’une façon socialement responsable
et à faire reconnaître, par tous ses dirigeants et
employés, l’esprit de la présente Charte de Bonne
Conduite. La Direction de l’entreprise reconnaît qu’elle a
pour rôle et responsabilité propre de faire respecter l’esprit de la présente Charte. Il lui incombe à ce titre de
s’assurer que tous ses dirigeants et employés connaissent et comeprennent parfaitement cette Charte. De
plus, l’Encadrement de l’entreprise prêtera une constante
attention aux opinions exprimées à l’intérieur comme à
l’extérieur de celle-ci et veillera à promouvoir la mise en
oeuvre de systèmes capables d’en garantir le respect.
1. Produits performants et sûrs
2. Activités loyales et transparentes
3. Communication et publication des informations
4. Protection de l’environnement
5. Apports à la société
6. Respect des employés
7. Responsabilité

Gouvernance d’entreprise
Le groupe Konica Minolta comprend Konica Minolta
Holdings, Inc., qui déclare et effectue la promotion de la
mise en œuvre des stratégies de gestion du groupe et
contrôle les activités de gestion du groupe, et des
compagnies d’affaires, qui fournissent les produits et les
services directement aux clients (se reporter à la page 38).
Chaque compagnie s’efforce d’obtenir une efficacité de
la gestion et a l’autorité pour établir et mettre en
œuvre les stratégies nécessaires.
En 2003, Konica Minolta Holdings, Inc. est devenu une
des premières entreprises japonaises à adopter le
modèle « conseil avec des comités ». Ce modèle vise à
assurer les plus hauts niveaux de la justesse et de la
transparence de gestion et exige qu’une entreprise place
trois comités dans son Conseil d’Administration (comités de
contrôle, de compensation et de nomination) qui ont
l’autorité pour le contrôle de gestion et d’autres tâches. Les
administrateurs indépendants sont en majorité des
membres de chacun de ces comités, et chaque comité est
présidé par un administrateur indépendant. En outre, le
PDG n’est membre d’aucun de ces comités.
Conformité*
Konica Minolta est en conformité stricte non seulement
avec les lois et les règlements japonais et de tous les autres
pays du monde entier, mais aussi avec ses normes de
l’éthique des affaires rigoureuses et les politiques et
règlements internes. La Directive de Comportement du
groupe Konica Minolta pour la conformité constitue le
fondement de la direction d’entreprise à haut niveau dans
le groupe, et la priorité la plus haute est accordée à la
conformité sous tous les aspects de nos activités.
Les cours d’éducation et de formation pour la
conformité tenus dans les pays où Konica Minolta est
installée assure la sensibilisation des employés de chaque
entreprise au sein du groupe dans le monde entier, à
l’importance de la conformité. La Charte de Bonne
Conduite du groupe Konica Minolta est imprimée en neuf
langues (japonais, anglais, chinois, allemand, français,
espagnol, portugais, italien et russe) et est distribuée à tous
les employés du groupe. De plus, nous avons distribué les
manuels de conformité en langues chinoise et japonaise,
qui expliquent les directives de conformité en termes
pratiques et présente les lois et les règlements particuliers à
chaque pays. En Amérique du Nord et en Europe, aux
employés est offert un manuel Code de comportement qui
fournit les explications détaillées sur les normes de comportement auxquels les employés sont tenus de se conformer et qui comprend les directives de comportement
pour la conformité mentionnées ci-dessus.

Assemblées générales des actionnaires
Désignation

Conseil d’Administration
Comité
de Contrôle

Comité
de Compensation

Contrôle

Comité
de Nomination

Désignation

Président-directeur général
Cadres supérieurs

Rôles des comités:
Comité de Nomination
Désigner les candidats au conseil pour
l’élection par l’Assemblée générale des
actionnaires

Comité de Compensation
Déterminer la compensation des administrateurs et des cadres supérieurs

Comité de Contrôle
Exercer les contrôle de gestion au lieu
des anciens inspecteurs de l’entreprise

*Conformité : Le concept de conformité de Konica Minolta couvre la
conformité rigoureuse avec toutes
les lois et tous les règlements concernés, l’entretien de l’éthique de
l’entreprise stricte et le respect aux
règlements intérieurs.

Ethique des affaires

Lois et
règlements

Politiques et
règlements
intérieurs

Objets de la conformité du
groupe Konica Minolta
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Article spécial : Nouveau site de production en Chine

De Wuxi au monde :
Un nouveau site de production important en Chine
Le péripherique multifonction (MFP)* couleur business hub C450 joue un rôle leader dans
l’extension de l’importance des opérations liées à la technologie des affaires. Konica Minolta
Business Technologies (Wuxi) Co., Ltd. (BMWX) est le fabricant principal de ce produit et a mis
en service son site nouvellement construit en septembre 2005. BMWX fera de la Chine le site
de production le plus important dans le monde pour les opérations liées à la technologie des
affaires de Konica Minolta. Nous présenterons ici un aperçu du développement de BMWX.

*Un MFP est une machine capable d’assurer plusieurs fonctions, y compris les fonctions de
copieuse, télécopieuse, imprimante et d’autres périphériques.

Beijing
MFP business hub C450

Wuxi
Shanghaï

Hong Kong
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Se situer comme le site de production de
MFP couleur principal du groupe
Situé pratiquement au centre du delta du Yangtze,
la ville de Wuxi se trouve dans la province de
Jiangsu de la Chine, à 130 kilomètres environ de
Shanghaï. Des documents montrent que Wuxi a
une longue histoire qui remonte à plus de 3 000
ans, et des facteurs tels que sa position voisine du
lac Taihu -le quatrième plus grand lac en Chineont fait de la ville un site touristique populaire. Ces
dernières années, Wuxi s’est efforcé d’attirer des
entreprises du Japon et d’autres pays, et ces efforts
ont permis à la ville de devenir un symbole
prééminent du développement rapide de
l’économie chinoise.
Afin d’augmenter sa capacité de production de
MFP et de satisfaire à la demande globale, Konica
Minolta a établi BMWX en décembre 2004 pour
s’en servir comme site de production principal. Au
cours de l’année écoulée depuis sa fondation, cette
nouvelle compagnie a commencé la production et
l’expédition des modèles business hub C450. Cet
performance n’a pas été facile, mais était le résultat
d’efforts extraordinaires.
Réaliser de façon efficace le projet de construction
de l’usine
La stratégie d’affaires de Konica Minolta a exigé
que BMWX commence l’exploitation dans un délai
limité. En conséquence, tous les travaux à partir des
levés préliminaires et de la construction au

démarrage de la production devaient être réalisés
de façon rapide et efficace.
Shinichiro Kuroiwa, directeur général de BMWX,
se rappelle que « le facteur décisif de la sélection de
Wuxi a été les efforts enthousiastes du gouvernement
municipal pour nous attirer. Un des facteurs les
plus importants a été la disposition gouvernementale
de services minutieusement adaptée à nos
exigences ».
La cérémonie d’inauguration des travaux a été
tenue un jour de vent froid en février 2005 et la
structure du bâtiment a été achevée seulement
quatre mois après. Les préparatifs du démarrage de
la production ont commencé en septembre 2005,
et le premier MFP est sorti de la ligne de production
sous les acclamations en octobre.
En se souvenant, Toyotsugu Ito, directeur général
adjoint, écrit : « le démarrage de la production dans
un délai tellement court a été rendu possible par le
puissant soutien du gouvernement local et la
coopération dévouée des entreprises de construction
locales, qui ont fait avancer la construction de façon
constante malgré les défis intimidants posés par le
calendrier très serré. Les efforts inlassables de notre
personnel ne seront jamais oubliés ».

Cérémonie pour célébrer l’achèvement
de la structure de l’usine

Assumer les responsabilités comme une
entreprise citoyenne
Même avant le commencement de la construction,
l’accent a été mis sur la création de remarquables
programmes d’assurance qualité et de RSE, des

Vue durant la construction de l’usine

Cérémonie de la signature avec des officiers du gouvernement municipal de Wuxi
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Article spécial : Nouveau site de production en Chine

Formation technique

Processus de montage

études complètes du site et des évaluations de
l’environnement ont été effectuées. Depuis le
démarrage de la production, BMWX s’est assuré
d’être en stricte conformité avec les règlements de
Wuxi liés à la protection environnementale. Des
programmes liés notamment à la classification de
déchets font du site une installation de traitement
« zéro déchets ».
L’installation de Wuxi est si nouvelle qu’elle
intègre un lot complet des derniers savoir-faire de
production les plus sophistiqués et est munie de
nombreuses innovations, y compris : utilisation de
l’électricité comme la source d’énergie primaire, qui
permet la limitation des émissions de NOx et SOx
au niveau minimal ; équipement de climatisation
exempt de CFC sans danger pour la couche d’ozone,
qui favorise la prévention du réchauffement
planétaire ; et unités de refroidissement économes
en énergie à la place de l’utilisation d’eau de
refroidissement dans les processus de moulage par
injection. En outre, les derniers équipements des TI
font la fierté de l’usine et leur permettent de
communiquer avec les unités du groupe sur toute
la planète.
En ne se limitant pas à la fourniture des produits
sûrs et de haute qualité, BMWX prend l’initiative de
protéger l’environnement. Il en résulte l’obtention
simultanée du certificat ISO 9001 pour ses systèmes
de management de la qualité et du certificat ISO
14001 pour ses systèmes de management
e n v i r o n n e m e n t a l en décembre 2005, peu de
temps après le commencement des opérations de
production.
Pour entretenir de bonnes relations et des dialogues

Soutien de l’équipe de football de BMWX
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avec les communautés avoisinantes, BMWX encourage
les officiers gouvernementaux à spontanément
inspecter l’usine, en distribuant des informations
considérables y afférentes et vise à compléter ses
efforts par la distribution de brochures et par l’affichage
des informations sur son site Web.
Formation du personnel-une clé pour le succès
dans un futur
Les ressources humaines représentent un des biens
les plus importants de toute compagnie. Hiroshi
Oya, directeur général du Service des affaires
générales de BMWX, explique les pratiques d’embauche
de la compagnie comme suit : « BMWX étant une
nouvelle compagnie, nous avons mis l’accent sur
l’embauche de personnel pouvant contribuer
immédiatement à la compagnie et nous avons suivi
les pratiques d’embauche normales utilisant
Internet et d’autres médias. Naturellement, lors de
la sélection des candidats retenus, nous n’avons
exercé aucune discrimination fondée sur des critères
tels que l’âge ou le sexe. Nous avons retenu les candidats
exclusivement sur leurs capacités et leur expérience ». En
s’efforçant de soutenir la communauté environnante,
BMWX a embauché autant de personnes locales
que possible. Il en résulte que 320 personnes, soit
90% des employés à plein temps de la compagnie,
sont de Wuxi ou de la région environnante. Etant
donné qu’aucun des employés n’a eu d’expérience
dans la production de MFP, des techniciens spécialistes
sont affectés à l’usine pour donner conseils et
compléter ainsi les cours de formation de la compagnie.
D’une manière ou d’une autre, la compagnie s’efforce
énergiquement de s’assurer que les compétences

techniques sont obtenues et transmises aux
employés plus jeunes.
En soulignant l’importance de la formation du
personnel, Ito déclare : « développer les ressources
humaines est une des tâches les plus importantes. A
la lumière de ce fait ainsi qu’en accord avec nos
objectifs qui visent à améliorer davantage la qualité
de nos opérations et de donner conseils aux fabricants de
composants locaux, nous devons poursuivre nos
efforts pour promouvoir les employés embauchés sur
place à postes de gestion au plus tôt ».
BMWX a obtenu également le soutien du
gouvernement de Wuxi pour la prompte organisation
d’un syndicat ouvrier, qui a été établi en mars 2006.
La compagnie travaille en coopération avec l’union
pour améliorer les systèmes du bien-être des
employés comme pour obtenir les opinions des
employés. Ces efforts reflètent l’attention de la
compagnie apportée sur la création d’un lieu de travail
caractérisé par le respect de haut niveau aux
employés comme êtres humains.
Grâce aux efforts et à l’enthousiasme de plusieurs
parties concernées-les unités gouvernementales de
Wuxi qui ont fait de leur mieux pour faciliter la mise
en service de BMWX, les entreprises de construction
locales qui ont parfois dû s’engager dans des
discussions acharnées pour résoudre les conflits
conceptuels, les employés qui ont travaillé inlassablement
s’adapter aux travaux de production de MFP, et les
autres personnes-BMWX a pu prendre un bon
départ qui est un bon présage pour les opérations
futures.

Cérémonie pour célébrer la sortie du premier MFP de la ligne de production

Konica Minolta Business Technologies (Wuxi) Co., Ltd.
Fondation : décembre 2004
Réunion de personnel

Effectif : 918 personnes (en mars 2006)
Superficie du site : 132 000 m2
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Construire des ponts de confiance
avec les clients

Produits performants et sûrs
Nous nous attachons à gagner la confiance des consommateurs et de nos clients en
développant et en fournissant des produits et des services performants qui intègrent
les normes de sécurité.

Engagement
Konica Minolta pense que, en tant que fabricant, nous
devons gagner la foi et la confiance de la société en satisfaisant
consciencieusement les attentes des clients relatives à la
qualité et à la sécurité des produits. Par conséquent, nous
avons pour objectif primordial de satisfaire les attentes
des clients en donnant toujours la priorité la plus élevée à
la qualité et à la satisfaction des clients et en fournissant
des produits et des services de remarquablement hauts
niveaux de valeur.

11

Approche

●

●

●

Nous offrons des produits et des services garantis de haute
qualité-à tout moment et en tout lieu-qui offrent à de très
hauts niveaux la sécurité et le respect à l’environnement.
Nous appliquons les moyens de vérification de la qualité
dans le développement de produits pour obtenir une
qualité de produits fiable et un haut rendement, en
nous efforçant de renforcer complètement les aspects
relatifs à la RSE des activités de production du groupe.
Nous évaluons complètement les cycles de vie des produits,
en tenant compte, de l’approvisionnement de matières
premières à la mise au rebut ou du recyclage de
produits, en gardant à l’esprit de fournir des produits
et des services qui encouragent la société à surmonter
les défis relatifs à la protection environnementale.

Objectifs pour 2006
1. Nous projetterons et développerons positivement des
produits plus faciles à utiliser, en adoptant la
méthodologie du design universel*1 pour la conception
du matériel et la méthodologie de l’interface
utilisateur*2 plus utile pour la conception de logiciel.
2. Nous augmenterons notre réactivité aux besoins de cette
époque des réseaux, en renforçant nos capacités de
développer les technologies de sécurité de l’information et en
facilitant l’introduction de fonctions de sécurité de l’information.
3. Nous améliorons davantage nos conceptions économes
en énergie et poursuivrons davantage une réduction de
l’impact de produits sur l’environnement en nous conformant
strictement aux directives RoHS *3 et aux autres
règlements relatifs à l’environnement.

*1

Design universel : Méthodologie utilisée pour concevoir des produits,
des bâtiments et des espaces en mettant l’accent sur l’assurance qu’ils
peuvent être facilement utilisés par des personnes diverses, quelles que
soient leurs caractéristiques individuelles telles que celles concernant la
capacité physique, l’âge, le sexe, la nationalité et la race.

*2

Interface utilisateur : L’environnement électronique d’exploitation où
les utilisateurs se plongent quand ils manipulent les ordinateurs-une
caractéristique de produit qui joue un rôle large pour déterminer la
convivialité des ordinateurs.

*3

Directives RoHS : Règlements relatifs aux matières dangereuses, introduits
le 1er juillet 2006 par l’UE. Ces règlements interdisent l’utilisation de
six types désignés de substances dangereuses dans les équipements
électroniques.
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Construire des ponts de confiance avec les clients

Visant à contribuer à la société
par nos produits, nous examinons
minutieusement comment chaque
type de produit est utilisé et faisons
usage de nos grandes capacités de
développement et nos technologies
sophistiquées pour fournir divers produits
et services adaptés aux besoins de la
société.

Résultats de
2005

MFPs « business hub »- Accélerer la
productivité des bureaux
En plus des fonctions de copieur, les périphériques
multifonctions (MFPs) peuvent assurer les fonctions
de copieur, de télécopieur, d’imprimante et d’autres
périphériques d’ordinateur. Les MFPs business hub de
Konica Minolta sont populaires parce qu’ils facilitent la
mise en commun des informations. En outre, les
business hubs améliorent le rendement du travail et
accélèrent ainsi la productivité des bureaux.
Cette « époque de réseaux » entraîne divers
risques liés aux réseaux, tels que les accès non
autorisés à l’ordinateur, les virus informatiques et
les fuites d’information. Pour faire face à ces risques,
les business hubs intègrent une authentification de
l’utilisateur, l’effacement automatique des données
et autres diverses fonctions de sécurité, et un nombre
croissant de modèles de business hub ont obtenu le
certificat ISO 15408 pour leurs performances concernant
la sécurité de l’information. De plus, en réponse aux
préoccupations au niveau mondial, nous nous
efforçons de renforcer le respect de l’environnement
des modèles de business hub à travers les initiatives
de design accélérées pour économiser la consommation
d’énergie, en arrêtant d’utiliser des substances
dangereuses et en faisant autres améliorations.
La société recherche l’amélioration de l’assistance
publique en favorisant l’emploi de personnes âgées
et physiquement handicapées. Konica Minolta
aborde les besoins en adoptant de façon spontanée
la méthodologie de design universelle qui prend en
compte les défis auxquels font face les individus

Unité de microcaméra-Poursuivre la compacité
et l’amélioration du rendement
Les unités de microcaméra et d’objectif pour les
microcaméras de Konica Minolta sont utilisées pour
un éventail de plus en plus large d’applications, y
compris les téléphones mobiles avec caméra, les
caméras montés sur voiture et les caméra Web.
Nous travaillons à augmenter l’utilité de ces unités
optiques en augmentant toujours la compacité et
l’amélioration du rendement.
Ainsi que l’on peut constater dans l’exemple des
téléphones mobiles avec caméra, Konica Minolta
est toujours en quête d’une amélioration de la
qualité de l’image photographique en augmentant
le nombre de pixels et en introduisant des systèmes
de mise au point automatique sophistiqués. La
portabilité exige une petite taille et un poids léger.
Nos dernières unités de microcaméra ont vu leur
épaisseur réduite de moitié par rapport aux modèles
précédents.

4 268
Ce nombre est le nombre de brevets de Konica
Minolta émis au Japon en 2005. Le nombre de
brevets aux Etats-Unis enregistrés en 2005 est de
316, et nous avons été classés au 56ème rang parmi
toutes les entreprises en ce qui concerne les
enregistrements de brevets aux Etats-Unis.
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afin qu’un plus large éventail de personnes puissent
utiliser ses produits avec une plus grande convivialité.
A cet effet, nous travaillons avec des personnes
handicapées et âgés dans nos programmes de
design universelle pour identifier les problèmes dans
le design et pour évaluer les solutions. Des exemples
de nos efforts continus pour améliorer la convivialité
de nos produits comprennent l’addition de fonctions
de zoom de visualisation sur l’écran et la création
des panneaux de commande facilement visible qui
comportent des couleurs à contraste élevé.

Konica Minolta a gagné le prix platine des utilisateurs
finaux (End User Platinum Award) dans le programme
de prix 2005 BERTL* Color Productivity. Les prix BERTL
sont discernés sur la base des votes de quelques mille
directeurs d’approvisionnement d’équipements de 56
pays sur des produits candidats de 32 fabricants.

Dans un futur, les téléphones mobiles avec
caméra pourraient devenir encore plus petits et plus
performants, fournissant une encore meilleure
qualité de l’image. A la lumière de cette tendance, nous
nous attendons à ce que nos capacités de production
de petites unités de caméra et d’unités d’objectif
créent des demandes de plus en plus nombreuses.
Système PCM–Mammographie
numérique–Donner aux femmes un futur
synonyme de santé
Les changements du mode de vie alimentaire
entraînent une augmentation constante de l’incidence
du cancer du sein. Une étude récente estime
qu’une femme japonaise sur 30 peut être atteinte
du cancer du sein. Un dépistage et un traitement à
un stade précoce permettent à la malade de guérir
de son cancer du sein. Les systèmes de mammographie
facilitent considérablement le dépistage précoce.
Ces unités devrons offrir une extrêmement bonne
qualité de l’image pour permettre un diagnostic
correct.
En vue de contribuer à la détection précoce du
cancer du sein, Konica Minolta a développé le
Système PCM, une mammographie numérique qui
intègre la technologie de contraste de phase pour
réaliser des images d’extrêmement haute qualité.
Depuis son lancement au Japon en 2005, ce
système a bénéficié d’une bonne réputation auprès
des utilisateurs.
Le Système PCM a attiré une attention
considérable aux expositions en Europe, aux Etats-Unis,

en Chine et en Australie, et est en préparation pour
la commercialisation dans ces régions.
Série VIVID 3D sans contact
Numériseurs–Générer des images
tridimensionnelles frappantes
Les numériseurs 3D sans contact utilisent des faisceaux
lasers pour scanner les objets sans les toucher et
sans les endommager physiquement pour créer
ainsi des images numériques tridimensionnelles. Ils
sont utilisés pour créer notamment des images
vidéos infographiques et des designs 3D, entre
autres. Ils trouvent également des applications
importantes quant à la conservation et à la rénovation
de biens culturels historiques.
Par exemple, les grottes d’Altamira en Espagne
sont fermées au public pour éviter tout dommage
des peintures préhistoriques. Pourtant, une réplique
à taille réelle peut être visitée à la place. La réplique
a été créée par l’utilisation d’un numériseur 3D de
Konica Minolta en balayant la surface du mur
intérieur des grottes d’environ 2 600 m2.
Nos
numériseurs sont aussi très utile pour restaurer des
objets culturels et des œuvres d’art et pour créer
des matériels d’emballage en mousse d’uréthane
adaptés à de tels objets.

* ISO15408 : Norme internationale d’évaluation
de la sécurité qui certifie que les matériels
liés au développement, à la production et
à l’exploitation de produits et de systèmes
ont été inspectés et ne sont pas
problématiques.

Un MFP business hub pour une
utilisation au bureau
Une unité de microcaméra plus petite
qu’une allumette
Un Système PCM récemment introduit
au Japon
Numériseurs à trois dimensions utilisés
dans les grottes d’Altamira

En plus de la réalisation du renforcement
des performances de produits, les
Nombre de modèles

Exercice
2002
2003
2004
2005

1
2
7
10

Le graphique ci-dessus indique le nombre total
cumulé de modèles de MFP de Konica Minolta qui
ont reçu le certificat ISO 15408. Tous les modèles
lancés depuis octobre 2004 sont certifiés.

125

Ce nombre est le nombre de présentations orales et
par affiche effectuées au Symposium d’Ingénierie
de Qualité 2005 Konica Minolta. De nombreuses
présentations innovantes et discussions vivantes ont
eu lieu dans ce symposium annuel.

capacités technologiques fortes de
Konica Minolta donnent naissance à
une variété croissante de profits
concernant l’amélioration des problèmes
environnementaux et sociaux.

*BERTL : Un institut d’évaluation international
et indépendant qui évalue les produits
d’équipement de l’imagerie numérique du
point de vue d’un utilisateur final.
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2

Travailler de façon concertée pour déployer des
activités d’entreprise hautement éthiques dans
le monde entier

Activités loyales et transparentes
En menant loyalement et en toute transparence les activités de notre entreprise, nous
respectons la législation et les réglementations sociales en vigueur, nous agissons en
observant les règles internationales et celles les transposant en droit national.

Engagement
Toute activité effectuée par Konica Minolta sera éthique
et convenable. Chacun de nos employés et nos partenaires
commerciaux est conscient de son obligation de se conformer
aux normes éthiques les plus strictes de l’entreprise dans tous
ses actes. En plus du respect strict de toutes les législations et
les règlementations concernés, il doit assurer la justesse des
transactions, le traitement approprié de tous les types
d’informations délicates et la prévention de la corruption. Au
niveau de l’entreprise, nous travaillons toujours à augmenter
la transparence et nous nous efforçons d’empêcher toute
inadéquation par des systèmes conçus pour découvrir et
rectifier toute transgression.
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Approche

●

●

●

Nous avons créé des programmes de formation liés à la
conformité*1 du groupe Konica Minolta pour chaque pays et
région qui prennent dûment en considération les situations
locales sur la loi, les règlements et la culture. Ces programmes
sont conçus pour être très clairs et pour donner conseils.
Nous avons établi des systèmes pour assurer que tous les
intéressés*2 affectés seront tenus au courant par des informations
correctes dans le cas où un problème ou un accident se produirait.
Nous avons mis l’accent spécial sur la sécurité de l’information
liée aux TI et travaillons de façon continue pour améliorer
davantage nos systèmes de sécurité de l’information liés aux TI
à partir des aspects de matériel et de logiciel.

Renforcer les partenariats avec des fournisseurs en
Chine
Pour fournir des produits utiles et sûrs aux clients de
manière efficace, Konica Minolta donne une importance
particulière à l’établissement de structures solides pour la
collaboration avec des entreprises qui lui fournissent les
matériaux et composants. Depuis le transfert des
opérations de production de Konica Minolta Business
Technologies Inc. vers la Chine, nous nous sommes
efforcés d’établir des partenariats forts, justes et transparents
avec des fournisseurs chinois et d’assurer un partage
communs des objectifs entre nous et nos partenaires.
Konica Minolta vérifie la conformité avec les directives
RoHS de toutes les matières et tous les composants fournis
en utilisant un système d’approvisionnement
environnemental et a renforcé sa capacité à contrôler
cette conformité au cours de l’exercice 2005. Au cours de
l’exercice 2006, le groupe a l’intention de créer des systèmes
permettant tant à Konica Minolta qu’à ses fournisseurs de
surveiller la conformité.
Fuite d’informations personnelles et mesures
préventives
Konica Minolta a travaillé pour protéger les informations
personnelles depuis l’exercice 2004, bien avant l’entrée en
vigueur en avril 2005 de la Loi japonaise sur la protection
des informations personnelles. Nous avons rédigé un
projet de politiques, créé des systèmes, préparé des
manuels, organisé des réunions de clarification et introduit
d’autres mesures pour sensibiliser tous les employés à
l’importance de la protection des informations
personnelles et au mécanisme de ladite protection.
Malgré ces efforts, trois traitements inappropriés des
informations personnelles se sont produits pendant 2005
: la perte d’un ordinateur personnel contenant des
information de clients en juin ; l’expédition d’adresses cour-

riels de clients par erreur en juillet ; et le vol d’une serviette
contenant des informations de clients en novembre.
Dans chaque cas, les autorités en ont été notifiées, les
clients ont été informés du fait avec des excuses et les
informations concernées ont été immédiatement affichées
sur le site Web du groupe. Etant donné que tous ces cas
ont pour cause des erreurs humaines, nous nous efforçons
de faire comprendre à tous les employés la nécessité d’une
vigilance renouvelée et de plus grands efforts pour
se conformer complètement aux règles afférentes ;
d’examiner et d’améliorer les situations administratives
concernées ; et de renforcer les programmes
d’éducation et de contrôle.

Nous n’agirons pas en violation de cette
Directive. Ni la recherche du profit, ni le
service à l’entreprise, ni les commandes
des supérieurs, ni les précédents dans
d’autres compagnies, ni les pratiques
industrielles ou nationales ne constituent

Contrôle d’exportation pour la paix mondiale et la
sécurité
Eu égard à la préoccupation mondiale contemporaine sur
la prolifération d’armes de destruction massive et de
terrorismes, lors de l’exportation de produits, de composants
ou de technologies, y compris même les articles pour un
usage général, faciles à acquérir, nous sommes obligés de
vérifier l’authenticité du destinataire ou de l’utilisateur final
et de confirmer que les articles à exporter seront utilisés
comme prévu et non pour développement ou production
d’armes de destruction massive.
A la lumière de cette situation, Konica Minolta a établi
un système de gestion pour l’ensemble du groupe et créé
le Programme de conformité sur le contrôle d’exportation
de sécurité (CP). En conformité avec ce CP, les procédures
de contrôle d’exportation, telles que la classification des
articles, l’examen des transactions, l’éducation et les
contrôles internes, sont effectuées de façon continue
pour assurer que le groupe ne s’engage dans aucune
transaction qui menace la paix mondiale et la sécurité
mondiale.

Objectifs pour 2006
1. Nous poursuivrons l’entretien et l’amélioration de notre
sécurité de l’information des TI à travers les activités
plan-do-check-action (PDCA)*3 fondées sur le « Code
de pratique sur la sécurité des TI de Konica Minolta »,
règlements intérieurs régissant la sécurité fondamentale
des TI. Nous sommes en train d’examiner la possibilité
d’avoir nos Systèmes de management de la sécurité de
l’information (ISMS) *4 certifiés par une agence
indépendante.
2. Nous nous conformerons strictement aux directives
RoHS et aux autres règlements relatifs à la protection
environnementale, en introduisant un « système Green
Partner » dans notre approvisionnement.

une justification pour toute violation.

Une réunion de clarification pour les
fournisseurs chinois
Une illustration extraite du manuel de
la sécurité des TI du groupe

*1

Conformité : Le concept de conformité de Konica Minolta couvre la conformité
rigoureuse avec toutes les lois et tous les règlements concernés, l’entretien de
l’éthique stricte de l’entreprise et le respect des règlements intérieurs.

*2

Intéressés : Les actionnaires, clients, fournisseurs, employés, membres des
collectivités locales où notre groupe effectue ses activités économiques et
toutes les autres parties concernées.

*3

PDCA : Un programme durable entraînant la répétition continue des
étapes de planification, d’exécution, de vérification et d’action (plan, do,
check, action)

*4

Certification d’ISMS : Une certification par un tiers, qui confirme l’entretien
convenable des organisations du système de gestion de la sécurité de
l’information
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Chaque employé fournissant des informations
utiles à la société

Engagement
Konica Minolta pense que les communications bi-directionnelles
permettent aux diverses personnes de partager leurs connaissances
et de collaborer de façon constructive. En conséquence,
nous nous engageons dans des dialogues avec diverses
parties, y compris nos clients, actionnaires et investisseurs
ainsi que communautés locales et autres entreprises. Pour
obtenir une compréhension étendue de et une confiance
dans le groupe Konica Minolta, nous mettons l’accent sur ce
que nous rendons publique au bon moment et de façon
appropriée non seulement les informations financières mais
aussi informations non financières telles que celles relatives à
nos activités sociales et environnementales.
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Approche

Nous affichons spontanément les informations sur
Internet-y compris, dans un meilleur délai, les informations
en langue anglaise-pour s’assurer que la quantité et la
qualité des informations disponibles sur Konica Minolta
sont cohérentes dans le monde entier. Actuellement,
nous visons à étendre davantage le champ d’application
de la distribution de nos informations, en fournissant les
informations de l’entreprise dans nombres d’autres
langues.
● Nous sommes convaincus qu’il est important que chacun de
nos employés soit en communication constante avec la
société au sens large. Donc, nous organisons des
programmes d’éducation relative à la communication
●

Communication et publication des informations
Nous communiquons les informations sur notre entreprise avec loyauté et
exactitude.

pour tous les employés. En outre, un large éventail
d’informations qui sont considérées comme devant être
rendu publiques à ceux extérieurs du groupe, est distribué
de façon uniforme parmi les employés.
● Nous travaillons toujours pour multiplier les informations
financières à rendre publiques et communiquons
s p o ntanément et expliquons les informations non
financières afin d’augmenter le nombre de personnes
qui comprennent et soutiennent nos activités RSE.

Objectifs pour 2006
1.Nous encourageons une meilleure compréhension des
activités du groupe Konica Minolta parmi les intéressés
dans le monde entier en améliorant davantage la convivialité
des sites Web du groupe et la clarté des informations affichées
sur ces sites en reflètant davantage diverses perspectives.
2.Nous établissons des systèmes de contrôle de la transparence
de l’information et procédons aux contrôles pour confirmer la
justesse de la transparence de l’information ainsi que le
moment pour rendre publiques ces informations.
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Chaque employé fournissant des informations utiles à la société

A travers la communication spontanée,
le groupe Konica Minolta vise à
inspirer confiance et à devenir un
groupe accueilli dans le monde
entier. Afin d’encourager une plus
grande compréhension et une plus
grande confiance, nous faisons de
notre mieux pour rendre publiques de
manière appropriée les informations
sur toutes nos activités.

Etablissement du Comité de transparence de
l’information de l’entreprise
Pour encourager la communication, Konica Minolta a
rédigé sa Politique de communication, et, en novembre
2005, a renforcé sa gouvernance de l’entreprise en
établissant le Comité de transparence de l’information
de l’entreprise. Ce comité est en charge de la
rédaction de projets de règles selon lesquelles le
groupe doit rendre publique au bon moment et de
façon appropriée et juste les informations importantes
de l’entreprise, ainsi que de la garantie du respect de
ces règles. En exercice 2005, le comité a commencé
ses activités avec le lancement de nos Procédures de
contrôle de la transparence de l’information, qui
expliquent clairement en détail les processus de
collection, d’analyse, d’évaluation et d’annonce de
l’information pour chaque type de publications de
l’entreprise.
Procéder aux activités RI pour assurer la transparence
simultanée dans le monde entier
Le groupe Konica Minolta travaille pour maximiser ses
valeurs d’entreprise en accord avec les attentes de ses
actionnaires et investisseurs. L’approche « aucune
nouvelle n’est mauvaise nouvelle » que nous adoptons
pour rendre publiques au bon moment et de façon
juste les informations de l’entreprise comme mentionné
dans la Charte de Bonne Conduite du groupe Konica
Minolta, nous permet d’accomplir cet objectif et
d’encourager une meilleure compréhension sur nos
activités. Nous mettons en œuvres de façon spontanée
les programmes RI conçus pour augmenter le nombre

Résultats de
2005

Encourager l’approfondissement de la
compréhension à travers la communication entre
les usines et les communautés locales
Les usines exercent une grande influence sur
l’environnement ainsi que sur la structure économique
des communautés environnantes, et elles sont aussi
influencées elles-mêmes par ces communautés.
Nous sommes convaincus que les communications
et les approches communautaires qui permettent
l’approfondissement de la compréhension mutuelle
assurent des relations harmonieuses. Les usines de Konica
Minolta organisent des visites des installations et autres
événements qui encouragent le contact et les conversations
directes avec les membres des communautés locales.
Konica Minolta Supplies Manufacturing U.S.A., Inc.,
fabricant de toners de notre groupe aux Etats-Unis, a tenu

Chinois 100

Plus de

400

d’opportunités pour rendre publiques des informations.
Au cours de l’exercice 2005, le groupe a rendu
publiques au bon moment les informations RI lors de
la réunion de clarification des résultats pour les
actionnaires, investisseurs et agences de cotation,
tenue après chaque règlement trimestriel. Des
investisseurs de l’étranger peuvent participer aux
conférences téléphoniques le soir de chaque réunion
et accéder aux matériaux des réunions de clarification
en japonais et en anglais affichés à la date de chaque
réunion. D’une manière ou d’une autre, nous
procédons aux programmes RI avec une perspective
mondiale en nous efforçant d’éliminer les désavantages
dans la publication de l’information, le temps et la
qualité.

Français
Allemand

Version abrégée
Version complète

217
231
539

entreprises

Anglais

7 444
474

Japonais

9 396
Nombre de téléchargements de chaque version

Des représentants de Konica Minolta ont assisté aux
réunions d’investisseurs de plus de 400 entreprises
(relatives à l’investissement) dans le monde entier
lors de l’exercice 2005.
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Le Rapport sur la RSE de Konica Minolta pour 2005 a été
affiché sur notre site Web en japonais et en anglais, et
les versions résumées du rapport ont été affichées en
cinq langues. Le graphique ci-dessus montre le nombre
de téléchargements de chaque version.

des discussions avec la communauté locale et a agi
face aux préoccupations de celle-ci depuis la mise
en service de son site. Ces préoccupations incluent
l’impact potentiel du site sur l’environnement, et il résulte
de ces communications que la qualité environnementale
de la zone humide environnante habitée par des oies,
des cerfs et d’autres animaux et plantes sauvages a
été maintenue. Cette entreprise a aussi renforcé ses
liens avec la communauté locale en apportant son
soutien aux événements locaux tels que les
marathons ainsi qu’à un musée et en équipant son
site d’une salle de conférence pour l’usage par la
Chambre de commerce et d’industrie locale.
Au Japon, Konica Minolta organise des Briefings
sur l’environnement communal, qui sont ouverts au
public et invitent les représentants des communautés
locales à la discussion. Les discussions très utiles lors
de ces briefings nous permettent souvent d’identifier
des initiatives supplémentaires à prendre par le
groupe. Jusqu’à présent, nous avons adopté nombres
de telles initiatives - telles que celles pour réduire la
consommation d’eau et pour renforcer la sécurité du
trafic de camions - et avons réalisé des rapports sur
leurs efficacités postérieurement. Au cours de l’exercice
2005, des Briefings sur l’environnement communal
ont été tenus sur quatre sites, au lieu de deux lors de
l’exercice 2004.

communiquer avec diverses parties au nom du
groupe.
Simultanément, le groupe encourage
une communication interne plus profonde et un
partage des informations plus profond pour s’assurer
que tous les employés ont accès aux informations
devant être communiquées à l’extérieur.
Le personnel commercial est en contact fréquent
avec les personnes de l’extérieur du groupe, et nous
avons distribué des brochures d’éducation sur la
méthode selon laquelle les membres du personnel
contribuent à l’augmentation du pouvoir de la marque de
Konica Minolta. En leur faisant comprendre leurs rôles
de représentants de la marque, nous leur permettons
de transmettre une plus grande confiance et une plus
grande foi au nom de Konica Minolta.
Pour augmenter les communications internes
et les partages internes des informations, le
g r o u p e a d é s i g n é 1 06 employés comme
émetteurs-récepteurs des informations intra-groupe
chargés de l’établissement des systèmes de
coordination des informations. Nous travaillons
aussi pour soutenir l’infrastructure et les outils de
communications internes et de partages internes des
informations, notamment le bulletin du groupe
Konica Minolta, et le système intranet*2 en ligne de
Konica Minolta. En effet, le bulletin a reçu un prix
étendu de la « compétition des bulletins internes
d’entreprise de Keidanren 2005 ».

Tout employé est porte-parole
Konica Minolta considère chacun de ses employés
comme un représentant du groupe et l’encourage à

*1

*2

Relations Investisseurs (RI) : Transparence
des informations financières, celles sur les
résultats et autres informations pour les
actionnaires et les investisseurs ;
Intranet : Réseaux d’informations internes
créés dans des organisations pour lier les
membres et les unités de l’organisation
plus fermement.
Section Relations Investisseurs du site
Web de Konica Minolta
Habitants locaux visitant un site de
Konica Minolta aux Etats-Unis
Participants à un « Briefing sur
l’environnement communal »
inspectent une usine au Japon
Une illustration extraite du bulletin du
groupe, intitulée « Utilisez votre cœur
pour comprendre les clients »

Etant donné que les entreprises
publiques ont une obligation d’expliquer

Exercices

Exercices
2003

2003

13 785

leurs activités au public, Konica

2 513

(Seulement deuxième semestre)

2004

Minolta considère qu’il est important
22 379

2004

de rendre publiques diverses

3 070

i n f o r m a t i o n s sur ses produits et
2005

25 121
Nombre de questions posées via le site Web

2005

4 900
Nombre de visiteurs

activités.

Nous

continuerons

d’écouter les questions et les
propositions de ceux extérieurs du

Le graphique ci-dessus montre le nombre de questions
sur les activités de l’entreprise et les produits de Konica
Minolta posées via le site Web international et le site
Web japonais.

Le graphique ci-dessus montre le nombre de visiteurs à la
cabine de Konica Minolta dans l’Exposition d’Eco-produits
tenue chaque année à Tokyo Big Sight. Cette exposition
donne au groupe des opportunités excellentes pour prendre
contact direct avec diverses personnes.

groupe, et nous agissons souvent sur la
base de ces questions et propositions.
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4

Faire tout ce que nous pouvons faire pour
protéger la beauté de la nature pour toujours

Protection de l’environnement
Nous sommes sensibles aux aspects environnementaux et nous agissons avec
volontarisme et détermination pour protéger l’environnement.

Engagement
Konica Minolta s’efforce de réduire au minimum ses
répercussions sur l’environnement. Sous sa Politique
de gestion de l’environnement, le groupe vise non
seulement à fournir les produits et services utiles aux
clients, mais aussi à minimiser l’impact sur l’environnement
et à maximiser les valeurs économiques. En outre,
nous définissons l’impact sur l’environnement à
minimiser comme incluant l’impact global de tous
les étapes du cycle de vie de produits - de la
sélection de matières premières et de composants,
au r e j e t , e n p a s s a n t p a r l e d é v e l o p p e m e n t , l a
production, la distribution, l’utilisation et l’entretien
courant.
21

Approche

●

●

Nous pensons que la première étape du contrôle efficace
des situations complexes est d’appliquer la « Gestion
fondée sur les faits ». En obtenant des données fiables
sur les situations environnementales et en mesurant et
analysant ces situations quantitativement, nous
résolvons de façon constante des problèmes
environnementaux.
Nous pensons que l’élimination de la production de
déchets permet d’assurer la protection de l’environnement
et de réaliser des bénéfices économiques. Donc, nous
travaillons pour identifier et supprimer divers types de
déchets - incluant matériaux, énergie, activités et
temps - et élever ainsi le rendement d’exploitation.

Objectifs pour 2006
1. Nous poursuivrons la prise de contre-mesures optimales
contre le réchauffement global (mesures pour réduire
les émissions de CO 2 ) pour les opérations de
production en nous fondant sur l’analyse complète de
ces contre-mesures et ses effets.
2. Nous nous conformerons aux directives RoHS relatives
aux substances dangereuses, en accélérant le
développement et la commercialisation des produits
économes en énergie et en progressant ainsi à l’égard
de la réduction des émissions de CO 2 et de la
consommation d’énergie relative à l’utilisation des
produits par les clients.

3. Nous mettrons en œuvre les programmes zéro déchet
et les programmes de planning de gestion détaillée de
la sécurité pour les matériaux sur nos sites de productions
afin de réduire le volume de matériaux évacués comme
déchets et le volume de substances dangereuses
émises dans l’atmosphère.
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Faire tout ce que nous pouvons faire pour protéger la beauté de la nature pour toujours

Maintenant que les programmes
de gestion de l’environnement du
groupe englobant les entreprises
affiliées sont bien établis chez
Konica Minolta, nous avons ajouté les
thèmes-clés de ces programmes
- « réduction de l’impact global
sur l’environnement » et « réduction
de l’impact sur l’environnement
à chaque étape du cycle de vie

Promouvoir la gestion de l’environnement globale
Pour prendre des mesures plus fortes de façon
prompte et efficace pour la protection de l’environnement
à chaque étape du cycle de vie des produits-de la
sélection de matières premières et de composants, au rejet,
en passant par le développement, la production, la
distribution, l’utilisation et l’entretien courant-Konica
Minolta a obtenu la certification ISO 14001 pour toutes
les 39 entreprises du groupe au Japon. La certification
couvre 241 sites où 20 600 employés travaillent.
De plus, puisque plusieurs base d’opérations de
production et de commercialisation du groupe Konica
Minolta sont situées à l’étranger et que le groupe
adopte une structure de holding, le groupe a conçu
des programmes de gestion d’environnement détaillés,
globaux et à cheval sur toutes les entreprises du
groupe. Le groupe s’efforce également d’améliorer la
minutie des systèmes de gestion d’environnement pour
les opérations en Chine, aux Etats-Unis et en Europe.

d e s p r o d u i t s »- a v e c u n t h è m e
supplémentaire-« réduire le volume
de décharge général sans lien avec
l’augmentation de la production ».

Réduire les émissions de CO2 et contribuer à la
prévention du réchauffement mondial
Les émissions de CO2 étant considérées comme jouant
un rôle clé dans le réchauffement mondial, la réduction
de telles émissions est un objectif important pour la
protection de l’environnement mondial. Konica
Minolta a pour objet de réduire le volume total des
émissions de CO2 relatives à ses activités économiques
et à l’utilisation de ses produits, de 20% par rapport au
niveau de l’exercice 2000 avant 2010.
Pour atteindre cet objectif, Konica Minolta travaille
pour réduire la consommation d’énergie de produits
de Konica Minolta Business Technologies Inc. Par

Résultats de

2005

Japon

Exercices
2002
2003
2004
2005

Asie (sauf Japon)

exemple, la technologie de chauffage par induction des
unités de fixation d’images de modèles MFP business
hub 750/600 utilise la technologie d’induction
électromagnétique à haut rendement pour générer la
chaleur en réduisant considérablement la consommation
d’énergie de produits.
En plus, nous améliorons l’efficacité énergétique des
opérations de production en nous efforçant d’élever le
rendement énergétique du combustible tout en réduisant
le besoin énergétique des processus de production.
Puisque les émissions de CO2 s’accroîtront avec
l’extension des activités économiques si aucune mesure
n’est prise, nous mettons en œuvre un large éventail de
contre-mesures simultanément.
Recycler des produits usés
Pour promouvoir une utilisation plus efficace des
ressources, Konica Minolta poursuit des programmes
pour le recyclage de ses produits usés. Ces programmes
ont déjà été lancés dans 20 pays européens, au Japon
et aux Etats-Unis et des projets appellent à étendre le
champ d’application d’un système selon lequel des
cartouches de toner pour imprimante usées sont
récupérées et recyclées à titre gratuit, à quatre pays
supplémentaires-la Pologne, la Hongrie, la République
Tchèque et la Slovaquie-dans un proche avenir.
Concernant les MFPs, Konica Minolta récupère les
panneaux du boîtier extérieur en plastique afin de
recycler et de réutiliser le plastique qu’ils contiennent
en moulant de nouveaux panneaux extérieurs pour de
nouveaux MFPs. A cet effet, le groupe a installé des
machines de pulvérisation plastiques spécialisées sur ses
bases de recyclages et a renforcé ses systèmes pour

Amérique du Nord et Europe

Emissions de CO2 (tonnes sur la base de conversion)

316 596
335 642
349 487
363 607
Emissions de CO2 (tonnes sur la base de conversion)

Le graphique ci-dessus montre le volume total des
émissions de CO2 sur les sites de production du
groupe Konica Minolta.
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L’autorisation a été obtenue pour utiliser le label
écologique allemand « Blue Angel » pour plusieurs produits de Konica Minolta. La part de produits MFP de
Konica Minolta portant le label Blue Angel dans le
marché est très élevée, et le groupe est depuis
longtemps un leader dans le marché à cet égard.

l’exclusion de corps étrangers, en améliorant sa capacité de
production de matériaux plastiques recyclés de haute qualité.
Activités zéro déchet qui offre des bénéfices
économiques
Les sites de Konica Minolta progressent de façon constante
en matière d’activités zéro déchet, visant à augmenter le
recyclage des ressources et à réduire au minimum le
volume de matériaux évacués comme déchets. Tenant
compte de toutes les entreprises du groupe dans le
monde entier, le taux de recyclage-ou le taux de
déchets recyclés par rapport aux déchets totaux-du
groupe a été maintenu à 95%.
Le groupe met un accent particulièrement fort sur
les programmes de recyclage internes-tels que ceux
concernant la collecte de débris de matières premières
et d’autres déchets et sous-produits de production-et
la récupération et la réutilisation de ces matériaux sur
les sites où ils ont été collectés. Cette méthode permet
la réduction simultanée de l’utilisation de ressources
mondiales, du volume de déchets et des coûts.
Gestion de substances dangereuses et transparence
des informations concernées
Avec deux objectifs de promotion d’une protection plus
large de l’environnement et de la sécurité des travailleurs,
Konica Minolta gère de façon détaillée les produits
chimiques qu’elle utilise. Pour prévenir toute utilisation
irréfléchie de produits chimiques dangereux dans les
produits et les processus de production, le groupe
adopte son Système de confirmation de la sécurité.
Lorsqu’il est impossible d’éviter l’utilisation de produits
chimiques dangereux dans des installations de production,

nous nous efforçons de réduire au minimum la quantité
utilisée et émise dans l’atmosphère. Le volume total de produits
chimiques dangereux émis par le groupe dans l’atmosphère
lors de l’exercice 2005 a été d’environ 75% moins que
celui de l’exercice 2000. Concernant nos produits, nous
sommes en conformité avec les directives RoHS.
Dans le cas où Konica Minolta découvre un incident
ou un risque de pollution chimique dangereuse, il fait
une investigation dans les meilleurs délais et prend des
contre-mesures de façon prompte, en notifiant les
communautés locales et les autorités gouvernementales de
l’incident. En 2005, le groupe a découvert que des
pièces de verre contenant l’oxyde de thorium avaient
été stockées dans un de ses entrepôts. Dès la
découverte, le groupe a exécuté scrupuleusement les
procédures stipulées par son système de gestion de
produits chimiques, en réalisant une enquête minutieuse
qui a montré que les niveaux de la radioactivité des articles
concernés n’étaient pas élevés au point de mettre en
danger les employés ou les habitants des communautés
environnantes. Cette situation a été rapportée
immédiatement au Ministère de l'Éducation, de la
Culture, des Sports, de la Science et des Technologies du Japon
ainsi qu’aux habitants des communautés environnantes, et
ce rapport a été affiché sur le site Web du groupe.
Concernant la pollution du sol et de l’eau souterraine,
des enquêtes volontaires de Konica Minolta se sont
conclues par la découverte de telle pollution sur neuf
sites. Des équipes spécialisées ont été créées pour
gérer ces sites, où le groupe continue à effectuer des
corrections et des surveillances régulières ainsi que
d’autres contre-mesures. Les informations détaillées sur
chacun de ces sites ont été affichées sur notre site Web.

Pour des informations plus détaillées sur
les efforts de Konica Minolta pour la
protection de l’environnement, veuillez
visiter le site Web du groupe à l’adresse
http://konicaminolta.com/pr/eco

Un système de climatisation à glace
écologique qui utilise les glaces pour
conserver l’énergie thermique (Japon)
Grues japonaises (connues également
comme grues blanches à crène rouge) dont
Konica Minolta soutient la protection
Une installation de récupération de
solvant (Japon)
Oies rassemblées sur une zone de
terrain humide près d’un site du
groupe (Etats-Unis)

Nous appliquons la « Gestion fondée
sur les faits » lors de la mise en
175Wh/h

Japon

1/4

Etats-Unis

10%
20%

70%

Chine

de

notre

politique

environnementale. A savoir, en se
basant sur l’analyse de données, nous
procédons de façon constante à

62Wh/h
42Wh/h
Années
civiles

œuvre

2000
2002
2006
Changement dans la consommation d’énergie de produits MFP

Konica Minolta compte parmi les premières entreprises
quant au rendement énergétique de ses produits MFP.
Le MFP business hub 420 lancé en 2006 est quatre fois
plus économe en énergie que Sitios 7045 lancé six ans
auparavant.

l’identification, la hiérarchisation et
l’exécution des programmes de
Volumes des émissions de COV au cours de l’exercice 2005

protection de l’environnement.

Le graphique ci-dessus montre le volume de composés
organiques volatils émis dans l’atmosphère par les sites
de production du groupe Konica Minolta. Puisque le
plus grand volume provient du Japon, le groupe met
un accent particulier sur les mesures de réduction des
émissions au Japon.
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5

Contribuer à la société à travers l’exécution des
programmes locaux au niveau mondial

Apports à la société
Nous apportons notre contribution à la société en nous plaçant dans une perspective
mondiale, tout en respectant les coutumes et cultures locales.

Approche

Engagement
Konica Minolta vise à devenir une entreprise citoyenne
excellente à tout endroit où elle agit et travaille pour
réellement comprendre les valeurs régionales et pour
s’assurer que ses activités sont en harmonie avec ces
valeurs. A travers ces opérations, le groupe montrera le
respect pour les cultures, histoires et coutumes régionales
en aidant les communautés à surmonter les problèmes
régionaux.
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Nous contribuons à la société de façon à gagner la
confiance et la compréhension de la société.
● Nous travaillons pour maximiser notre contribution à la
société en choisissant méthodiquement et en limitant
nos objets au programme le plus réussi parmi les divers
programmes que nous poursuivons dans trois catégories
définies par leurs étendues géographiques.
● Nous effectuons la promotion de programmes de
contribution à la société conçus pour permettre aux
employés participants de se réjouir de leur participation
et d’éprouver de la satisfaction quant à un accomplissement
concret.
●

Objectifs pour 2006
Nous répartissons nos programmes de contribution à la
société en trois catégories- programmes globaux,
régionaux et locaux- et travaillons pour choisir les
meilleurs programmes dans chaque catégorie selon
l’accentuation et extension.
Programmes globaux-Ils comprennent des programmes
concernant l’ensemble des entreprises du groupe ayant
thèmes communs à tous les êtres humains.
Programmes régionaux- L’accent étant mis sur
quelques régions telles que l’Amérique du Nord,
l’Europe, l’Asie et le Japon, les contributions à la société
sont effectuées en collaboration avec les activités
économiques.

Programmes locaux-Les entreprises et sites individuels
du groupe dans le monde entier prennent leur propre
initiative et font travailler leur imagination pour inventer
des programmes leur permettant d’établir des relations
fortes, fondées sur la confiance mutuelle, avec les
communautés locales.
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Contribuer à la société à travers l’exécution des programmes locaux au niveau mondial

Le groupe Konica Minolta s’engage
dans les activités continues de
contribution à la société qui sont
généralement accueillies avec sympathie
par les communautés, et est une
entreprise qui s’engage dans les
affaires de l’imagerie au niveau mondial.
(Extrait de la Politique du groupe Konica
Minolta sur les activités de contribution à la
société)

Programmes globaux
● Faire face aux désastres de grande envergure
En août 2005, Konica Minolta a établi les normes et
les procédures de décision pour faire face à divers
types de désastres en réponse au nombre croissant
de désastres majeurs dus au tremblement de terre
et au climat anormal de ces dernières années. Le
même mois, des états au sud des Etats-Unis ont été
dévastés par l’ouragan Katrina, et, en novembre
2005, un grand tremblement de terre a frappé une
partie du Pakistan. Grâce aux normes et aux
procédures établis en août, les entreprises du
groupe dans le monde entier ont pu lancer de
façon prompte les programmes pour collecter des
contributions financières et des produits et pour
faire face autrement aux désastres.
Un programme de collecte de fonds proposé par
les employés de Konica Minolta Medical Imaging
U.S.A., Inc., a particulièrement réussi, et en
témoignage de reconnaissance, une lettre de
remerciement a été transmise à l’entreprise par la
Croix-Rouge américaine à l’egard du programme.
Lutter contre le cancer du sein et pour la
campagne Pink Ribbon
Dans le monde entier, Konica Minolta participe à
des campagnes pour éliminer la grande souffrance
causée par le cancer du sein. Aux Etats-Unis et en
Lituanie, par exemple, le groupe fait des contributions
aux campagnes contre le cancer du sein et encourage
ses employés à participer aux activités bénévoles.
Au Japon, le groupe soutient la campagne Pink
●

Résultats de
2005

Exercices
2003

2004

2005
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Ribbon, qui vise à sensibiliser l’opinion publique à
l’importance du dépistage précoce du cancer du
sein. En 2005, nous étions un sponsor spécial du
symposium Pink Ribbon tenu au Japon.
Programmes régionaux
● Construction d’écoles primaires (Chine)
Dans tout pays ou toute région, Konica Minolta
pense qu’offrir une meilleure éducation aux enfants
est de la responsabilité des adultes et montre une
bonne citoyenneté d’entreprise. Donc, le groupe
participe à Xinwang Gongcheng (processus d’espoir), un
programme qui vise à permettre aux enfants de surmonter
les conditions économiques défavorables qui les
empêchent de suivre l’école. En mars 2006, Konica
Minolta (Chine) a pris en charge l’ensemble des
coûts pour construction d’une école primaire à 140
kilomètres nord-est de Dalian, qui va ouvrir en septembre
2006.
Des projets appellent à étendre le champ
d’application géographique de telles initiatives.
Education de la prochaine génération (Japon)
Konica Minolta a l’intention de promouvoir davantage
l’éducation de la prochaine génération, qui constitue,
tout comme le vieillissement de la population, un défi
social en face duquel le Japon se trouve.
Exploiter des classes : Konica Minolta Track &
Field Club, qui se montre actif dans les événements
de la Course de relais sur route des ouvriers japonais,
organise des classes pour les enfants dans diverses
régions du Japon. Dans ces classes, les enfants reçoivent
des instructions sur la course et le conditionnement
●

millions de yens
7%

481

22%
20%

47%
509

567

1%
3%

Education de la génération
prochaine
Soins de santé et soins médicaux

Secours de désastres

Nature et environnement

Autres

Culture et éducation

Dépenses totales pour les programmes de contribution à la société

Détail des dépenses totales du groupe pour les programmes de
contribution à la société

Konica Minolta a effectué ces enquêtes sur les dépenses
du groupe pour les programmes de contribution à la
société sur ces trois années. Lors de l’exercice 2005, le
nombre de tels programmes mis en œuvre par les
entreprises du groupe a augmenté jusqu’à environ 700.

Le graphique ci-dessus montre en détail des dépenses
totales du groupe pour les programmes de contribution à
la société au cours de l’exercice 2005. Les plus grandes
parts des dépenses sont celles sur la culture et l’éducation
et suivies par celles sur l’éducation de la génération
prochaine et celles sur les soins de santé et les soins médicaux.

physique. En 2005, des classes ont été tenues en
Hokkaido, Tokyo, Akita et six autres endroits.
Planétarium itinérant : Utilisant les planétariums
mobiles fabriqués par Konica Minolta, des
événements astronomiques sont organisés en divers
lieux au Japon. Au cours de l’exercice 2005, environ
10 000 enfants ont assisté à ces événements.
Programme « Exprimer vos rêves ! Qu’est ce qu’un
designer ? » : Les participants de ce programme-organisé
par l’Association des designers industriels du Japonont expliqué, sur ce qu’ils ont appris dans ce
programme : « je pence qu’il est important de ne pas
abandonner mes rêves » et « maintenant, je veux, du
fond du cœur, devenir designer professionnel quand je
serai grand ». Ces commentaires proviennent d’enfants
participants après qu’ils aient vu les travaux de designers
industriels leaders et après avoir appris à exprimer leurs
rêves en créant des designs originaux eux-mêmes. Cet
atelier, organisé à Osaka dans le cadre du programme,
a été le premier des événements auxquels les designers
de Konica Minolta ont participé.
Programmes locaux
● Orchestre des jeunes (Dalian, Chine)
Depuis la fondation de l’Orchestre des jeunes de
Zhongshan à la ville de Dalian, Konica Minolta Opto
(DALIAN) Co., Ltd., soutient de façon continue ce
groupe en faisant don d’instruments, en parrainant
des concerts et en envoyant ses employés pour
donner des conseils relatifs aux techniques de jeu.
En décembre 2005, Konica Minolta a été le sponsor
principal du 11ème concert du Dalian International

Music Club auquel environ 3 000 personnes ont
assisté.
● Médailles d’or et de bronze pour les Jeux
Olympiques à Turin (Norvège)
Après avoir gagné trois médailles-une d’or et deux
de bronze-pour les épreuves de saut à ski aux Jeux
Olympiques d’hiver à Turin, Lars Bystoel a dit : «
veuillez transmettre mes remerciements à tous chez
Konica Minolta ».
Bystoel travaille comme employé de Konica Minolta
Business Solution Norway AS, qui était un sponsor
de l’équipe nationale de saut à ski de Norvège
depuis mai 2005. Dans le cadre du parrainage, l’entreprise a employé deux athlètes et soutenait leur
entraînement.

Campagnes de nettoyage régional (Japon)
Plusieurs sites de Konica Minolta au Japon soutiennent
les campagnes de nettoyage local extérieur en
cours, auxquelles leurs employés participent. Au
cours de l’exercice 2005, Konica Minolta Business
Solutions Co., Ltd., a organisé de telles campagnes
sur 128 de ses sites, et environ 50 membres de son
siège social de Tokyo ont travaillé durant 30
minutes pour mettre en ordre et nettoyer la zone se
trouvant entre le siège social et la gare la plus
proche. De pareilles campagnes dans d’autres lieux
du Japon ont été appréciées par les habitants
locaux.

●

Cérémonie d’inauguration des travaux
pour la construction d’une école primaire
financée à travers le programme de
Processus d’espoir (Chine)
Enfants créant des designs dans l’atelier du
programme « Exprimer vos rêves !
Qu’est ce qu’un designer ? » (Japon)
Lars Bystoel, médaillé aux Jeux
Olympique à Turin (Norvège)

Exercices

Exercices

Une lettre transmise par la Croix-Rouge
américaine en témoignage de reconnaissance,
pour les contributions collectées pour les
programmes de secours de l’ouragan
Katrina (Etats-Unis)

heures-personne

Pour satisfaire aux attentes
croissantes du public relatives à

2003

1 851

2003

2004

1 672

2004

2005

1 682

2005

Nombre des employés du groupe qui ont donné leur sang

Les employés aux sites de Konica Minolta dans le monde
entier sont encouragés à donner leur sang. En considérant
la collecte de sang comme un moyen important de
soutenir les soins médicaux, le groupe a l’intention de
soutenir ce programme. Le graphique indique le nombre
des employés qui ont donné leur sang à travers le programme
du groupe, sauf pour les autres initiatives de collecte de sang
des employés.

5 631

la contribution des entreprises à la
société, Konica Minolta met un

6 389

5 668

accent plus fort sur les programmes
de contribution à la société.

Heures consacrées par les employés du groupe aux campagnes de
nettoyage local

Le graphique indique la somme des heures consacrées par
les employés du groupe à la participation aux campagnes
de nettoyage local au Japon. Lors de l’exercice 2005,
environ 10 000 employés ont participé à de tels
programmes. Actuellement, plusieurs sites du
groupe mettent en œuvre de tels nettoyages de
façon régulière.
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6

Être fier des sourires des employés et de
leurs familles

Engagement
Konica Minolta s’efforce toujours d’assurer que tous les
employés du groupe jouissent partout de milieux de
travail qui les soutiennent de façon dynamique et leur
permettent de déployer toutes leurs capacités et de
développer leurs potentiels.
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Approche
Nous maintenons les politiques fondamentales sur le
personnel, qui soulignent le respect des droits de
l’homme et de la vie privée des employés ; excluent
tous les types de discrimination, y compris celle liée
au sexe et à la nationalité ; et assurent que tous les
employés bénéficient d’ opportunités justes et
équitables pour utiliser et développer leurs capacités.
● Nous respectons la diversité, liée aux valeurs culturelles
ou liée à d’autres caractéristiques personnelles, et
sommes convaincus que la diversité de notre main
d’œuvre augmente notre pouvoir concurrentiel.
● Nous nous focalisons sur la capacité et le rendement
dans nos politiques sur le personnel et encourageons les
●

Respect des employés
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre la vie de chaque employé
confortable et épanouissante, en lui offrant un lieu de travail sécurisé, en respectant sa
personnalité et son individualité.

employés d’affronter de nouveaux défis.
● Nous offrons nombreux programmes d’éducation et de
formation pour permettre aux employés de se
développer.
● Nous effectuons une forte promotion de mesures pour
assurer la sécurité et la santé des employés dans le
monde entier.

Objectifs pour 2006
1. Nous maintiendrons les systèmes sur le personnel
fondés sur le rendement, y compris les méthodes
d’évaluation juste de rendement, en procédant aux
systèmes de rotation du personnel, qui facilitent le
développement des divers potentiels des employés.
2. Nous continuerons à encourager les employés à s’engager
dans leurs travaux avec une attitude pleine d’assurance et
non stressante, en mettant en valeur les opportunités
pour améliorer leurs compétences.
3. Nous ferons face au vieillissement rapide de la population
japonaise, en prenant une plus grande initiative pour
embaucher et employer d’excellents ouvriers quel que
soit leur âges.
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Être fier des sourires des employés et de leurs familles

Les ouvriers travaillant pour Konica
Minolta jouissent nombreuses
opportunités. Le groupe fait de son
mieux pour satisfaire les besoins des
employés qui cherchent des défis et
opportunités supplémentaires pour
mieux contribuer aux affaires.

Le bien le plus important de Konica Minolta :
ses ressources humaines
Reconnaissant que ses employés constituent son bien
le plus important en étant un facteur principal avec le
potentiel pour augmenter les valeurs d’entreprise,
Konica Minolta met un fort accent sur les programmes
de développement du personnel. La politique
fondamentale sur le personnel du groupe affirme son
objectif d’encourager ses employés à « faire toujours
des efforts pour une innovation continue avec une
approche orientée vers le client, en ne se contentant
pas des succès passés ou des clients établis ». Le
groupe apprécie particulièrement les employés
ambitieux qui travaillent durement pour atteindre les
objectifs économiques. C’est ce type d’employés qui a
permis au groupe Konica Minolta de réaliser cette
performance jusqu’à ce niveau, et de tels employés
pourraient devenir un moyen-clé pour accélérer une
évolution et un développement du groupe dans le futur.
Le respect de l’individualité est la clé pour
permettre aux employés de réaliser leurs
rêves
Konica Minolta encourage les employés à identifier leurs
rêves et à s’efforcer de les réaliser sans craindre d’échouer.
Nous leur demandons d’ « avoir une ambition passionnée
et de défier tout ce qui vous empêche de surmonter les
défis en vous-mêmes ». Plutôt que nous intéresser au sexe,
à la race ou à l’âge, nous apportons une plus grande
attention à comment augmenter le nombre d’employés
ambitieux, ce qui renforcera le dynamisme du groupe.
Les systèmes du personnel de Konica Minolta, reflétant
cette approche, sont conçus pour « augmenter les
capacités et la motivation des employés et pour respecter

Résultats de

2005

Etendre et développer la main d’œuvre en Chine
Etant donné que la majorité des produits de Konica
Minolta Business Technologies Inc. est maintenant fabriquée en
Chine, le groupe a commencé à introduire une variété
d’initiatives sur les sites de production en Chine, visant
à créer des meilleurs lieux de travail, à améliorer les
capacités de chaque travailleur et à maintenir et utiliser
pleinement les potentiels du personnel de qualité supérieure.
A Konica Minolta Business Technologies
Manufacturing (H.K.) Ltd., nous avons augmenté l’emploi local
et travaillé pour attirer le personnel supérieur à travers
des mesures comprenant la répartition d’une plus
grande autorité de gestion. Nous avons aussi élargi les
efforts concernant environ 5 000 ouvriers à l’usine de
Shelong dans la province de Guangdong, Chine, qui
est un partenaire du groupe depuis plusieurs années.
En 2005, nous avons renforcé les programmes d’éducation
culturelle et physique ainsi que les programmes d’éducation
de même que les temps de loisir de cette usine, avons pris des
mesures supplémentaires pour assurer la conformité stricte et
avons introduit un programme d’aide psychothérapeutique
pour les ouvriers et nous nous sommes efforcés de renforcer
davantage les communications avec les ouvriers.

Japon

Années
2003
2004
2005
2006
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et encourager le développement personnel continu des
employés ». En conséquence, les capacités et les
contrbutions de tous les employés du groupe sont
évaluées de façon juste et sont utilisées comme critère pour
les décisions relatives à la promotion. Bref, nous nous
efforçons autant de donner aux employés les opportunités
de réaliser leurs ambitions que de les évaluer sur la base de
leurs efforts et résultats. Tout cela est conçu pour
augmenter la motivation des employés et le dynamisme
du groupe.

Amériques

35 600
13%

34 710
33 388

46%

Europe
Asie (sauf pour le Japon)

18%

23%

31 685
Effectif du groupe

Détail de l’effectif du groupe par région

Le 31 mars 2006, le groupe Konica Minolta avait 31
685 employés. Les graphiques ci-dessus indiquent
les effectifs au 31 mars de l’année en question, sauf
pour le nombre de 2002, qui représente le niveau
au 30 septembre 2003.

Le graphique ci-dessus montre la part des employés
du groupe dans chaque région géographique au
monde au 31 mars 2006. Par pays, le groupe a son
plus grand nombre d’employés au Japon, suivi dans
l’ordre par ceux aux Etats-Unis, en Chine, en
Allemagne et en France.

De plus, le groupe a pris de nombreuses initiatives
concernant Konica Minolta Business Technologies
(Wuxi) récemment établi (voir pages 7-10).
Créer des lieux de travail sûrs et agréables
Konica Minolta travaille sincèrement à créer des lieux
de travail sûrs et agréables, qu’il contrôle sous forme
d’un système de management globale de la santé et de
la sécurité de travail. Le groupe a établi des normes uniformes
de gestion globale et les a complétées avec des normes
supplémentaires fondées sur les caractéristiques des
sites individuels, afin d’établir des systèmes pour
contrôler de façon cohérente la santé et la sécurité de
travail. Au Japon, nous travaillons pour faire fonctionner les
systèmes de management de la santé et de la sécurité
de travail fondés sur les normes OHSAS 18001*1 et
continuons à compléter les normes de notre groupe et
à nous préparer à commencer les contrôles pour vérifier
la conformité avec toutes les normes concernées. En Chine,
aux Etats-Unis et en Europe, Konica Minolta donne aux
compagnies d’affaires la tâche d’intégrer graduellement les
systèmes de management de la santé et de la sécurité
de travail des entreprises affiliées à leurs régions dans le
système global du groupe. Pour permettre la surveillance des
conditions de santé et de sécurité de travail de divers
sites, Konica Minolta a développé et introduit un
système d’auto-évaluation de site, et les données
provenant de ce système sont utilisées pour préparer
de futurs plans de la santé et de la sécurité de travail à
moyen terme pour le groupe.
Assurer la sécurité intrinsèque des installations et
des processus
Pour améliorer davantage la sécurité de fonctionnement de

chaque site de production de Konica Minolta, le
groupe utilise un système exhaustif d’évaluation et de
correction de risques. Ce système fournit l’évaluation
de tous les risques possibles sous diverses perspectives
et, si un risque potentiel se manifeste, la préparation
des contre-mesures sur les installations et des mesures
administratives et opérationnelles à prendre pour empêcher
tout accident et dommage. Ce système est déjà mis en place au
Japon et des projets appellent à son introduction au niveau
mondial comme une partie du système de management
globale de la santé et de la sécurité de travail.
De plus, bien que les équipements de sécurité dans
nos installations et usines de grande échelle aient été sujets aux
vérifications régulière de fonctionnement, la rigueur de telles
vérifications liées aux dangers d’incendie et d’explosion a
été renforcée et les contre-mesures ont été augmentées.
Faire face aux problèmes liés à l’amiante*2 au Japon
Au cours de l’été 2005, la société japonaise a commencé à
apporter une attention considérablement plus grande à
l’impact potentiel de l’amiante sur la santé humaine et
Konica Minolta y a répondu par la mise en œuvre
d’une enquête détaillée des situations passées et
actuelles relatives aux dommages éventuels sur la santé
des ouvriers et sur les installations et structures contenant de
l’amiante. Cette enquête a révélé qu’il n’y a aucun
dommage sur la santé causé par l’amiante ou aucun
processus de travail lié à l’amiante à présent ou dans le
passé. Certes la présence d’amiante dans quelques parties des
bâtiments et des installations du groupe a été constatée, mais
elle s’est avérée non problématique grâce aux mesures
de particules d’amiante dans l’air. Nous continuerons à
prendre des contre-mesures supplémentaires contre
l’amiante dans le futur.

*1.

OHSAS 18001 : Ces directives pour les
systèmes de management de la santé et de
la sécurité au travail sont les uniques normes
de travail mondialement reconnues.

*2.

Amiante : Un matériau fibreux avec une
haute résistance au feu, une isolation
thermique et d’autres caractéristiques
utiles telles que la durabilité, la résistance
au frottement et l’isolation électrique.

Allemagne-Konica Minolta Business
Solutions Europe GmbH
Chine-Konica Minolta Business
Technologies (Wuxi) Co., Ltd.
Etats-Unis-Konica Minolta Business
Solutions U.S.A., Inc.
Japon-Konica Minolta Business
Expert, Inc.

Konica Minolta s’efforce de créer un
milieu de travail où les employés sont
encouragés à exprimer leurs rêves et
leurs idées innovantes et travaillent
ardemment pour les matérialiser. Le
groupe croit que cette approche
soutiendra un haut niveau de
dynamisme dans sa culture d’entreprise.

Le groupe a des employés engagés dans le
développement, la production, la commercialisation, la
maintenance et les autres activités dans environ 40
pays.
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7

Responsabilité

En cas de violation des principes énoncés dans notre Charte, la
Direction de l’entreprise enquêtera sur sa cause pour régler le
problème considéré et prendra les décisions qui s’imposent pour
empêcher sa réitétration, conformément aux procédures en usage
dans l’entreprise. Des informations et explications précises concernant
cette violation seront rendues publiques dans les plus brefs délais et
la responsabilité de la violation sera clarifiée. Une mesure disciplinaire
stricte et équitable sera prise, le cas échéant envers la Direction de
l’entreprise si nécessaire.

Comité de gestion des risques
Dans le cas où une situation critique relative à la gestion
se produirait, les administrateurs du groupe régleront la
situation spontanément. Auparavant les contre-mesures
étaient traitées par le Comité de gestion des situations
critiques, mais Konica Minolta a renforcé les capacités de
cette unité, qui a été réorganisée en octobre 2005 en
tant que Comité de gestion des risques. Ce nouveau
système évalue de façon appropriée les risques liés à
chaque entreprise du groupe sous une perspective
mondiale et fournit les données aux administrateurs pour
vérifier de nouveau si des contre-mesures appropriées
ont été prises à l’égard de chaque type de risques. Au
cours de l’exercice 2005, des évaluations de risques ont été
effectuées par chaque compagnie d’affaires dans le groupe.
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Activités du Comité de contrôle
Au cours de l’exercice 2005, le Comité de contrôle a
effectué une étude d’évaluation des systèmes de
contrôle interne existants du groupe et a remis au
Conseil d’administration un rapport recommandant
la création d’un système de gestion des risques et un
système de transparence des informations de l’entreprise.
Après que le conseil a pris une résolution pour la
création de tels systèmes, le groupe a mis en place le
Comité de gestion des risques (gauche) et le Comité
de transparence de l’information de l’entreprise (voir
page 19).

Protéger tous ceux qui dénoncent un non-respect de la
conformité
Dans le cas où un employé de Konica Minolta découvrirait un cas
de non-respect de la conformité, il peut soumettre un rapport
sans craindre les conséquences. Le groupe a établi une
infrastructure de service d’assistance au Japon qui permet le
rapport d’un non-respect par téléphone, courriel, voie postale et
autres moyens. Les rapports peuvent être adressés aux comités de
conformité des compagnies d’affaires individuelles du groupe, et les
employés peuvent aussi rapporter ou demander conseil
directement aux administrateurs ou un directeur de conformité.
Au cours de l’exercice 2005, plus de dix rapports de non-respect
de la conformité ont été soumis et les enquêtes et les mesures
correctives à prendre en réponse aux rapports ont été mises en
œuvre, une attention due étant apportée pour assurer que les
rapporteur ne subissent aucune conséquence.

Action responsable à l’égard des produits
En tant que fabricant, Konica Minolta est tenu d’apporter une
attention particulière aux informations liées à la sûreté des
produits. Si un accident se produit en relation avec tout
produit de Konica Minolta à tout endroit du monde, le
groupe entrera des informations concernées dans sa base de
données d’accident d’urgence dans les 24 heures après le
rapport initial. Les informations d’accident liées aux problèmes
de contrôle de la qualité de produits sont considérées
particulièrement importantes et ces informations sont
immédiatement remises aux départements d’assurance de la
qualité et aux autres cadres supérieurs, y compris les
administrateurs. Reflétant l’accent mis par le groupe sur l’action
responsable, les administrateurs trouveront de façon prompte
des moyens de résoudre le problème par eux-mêmes.
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Réaction sur Konica Minolta

Quelques personnes qui ont divers types de relations avec
Konica Minolta ont eu la gentillesse de nous raconter leurs
perceptions et opinions sur l’entreprise.

Itaru Yasui, Ph.D.
Vice-recteur de l’Université des Nations
Unies et professeur émérite de l’Université
de Tokyo

Mariko Kawaguchi
Première analyste, Département de
recherche de la stratégie de gestion
Daiwa Institute of Research Ltd.
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En m’engageant dans la recherche liée à l’effet de
substances chimiques sur l’environnement naturel, je
m’intéresse surtout à voir comment les entreprises
japonaises répondent aux problèmes environnementaux.
C’est pourquoi, lorsque Konica Minolta a décidé
d’encourager les habitants des communautés environnantes
à mieux comprendre ses activités de protection de
l’environnement par Briefing sur l’environnement communal,
j’ai été invité à prononcer un discours introductif et ai
pu observer son progrès depuis les coulisses de la salle
de conférences. Depuis, le briefing est devenu un
événement annuel et j’ai eu l’honneur de participer
à la troisième session annuelle.
Plusieurs fabricants qui traitent divers produits
chimiques pouvant affecter l’environnement local
s’intéressent à la communication avec les communautés
locales, mais, à ma connaissance, Konica Minolta est la

première entreprise prenant l’initiative de tenir des
réunions expressément dédiées à cet effet. Je suis très
impressionné par cette initiative, surtout concernant
l’organisation de réunions pour les sites qui utilisent
des grandes quantités de chlorure de méthylène. Je
pense que les réunions approfondiront beaucoup la
confiance que les communautés locales peuvent avoir
en Konica Minolta, et j’attends de voir les étapes
prochaines que l’entreprise prendra pour renforcer
davantage cette confiance. J’espère qu’elle essaiera
divers moyens pour assurer un élargissement constant
de son dialogue avec les communautés locales et
qu’elle obtiendra des résultats positifs de ces efforts.
On peut s’attendre à ce que Konica Minolta
s’engage dans les activités RSE globale au sens
véritable dans le futur. Je souhaite qu’elle passe à
des programmes globaux sur la RSE qui sont
fondés sur une fondation solide de ses activités
RSE réussies concentrées sur les relations avec les
communautés locales et qui prennent dûment en
considération les questions des moyens de contribuer
aux habitants des communautés locales et des types
d’initiatives qu’elle doit prendre à l’égard des employés, et
enfin des types de responsabilités que les entreprises
doivent assumer à l’égard de l’environnement mondial.
Je reconnais que la maximisation des bénéfices de la
RSE comme un outil de gestion efficace n’est pas
facile, mais j’attends de voir Konica Minolta se fixer des
objectifs de RSE plus en plus ambitieux.

Il y a dix ans, je travaillais comme analyste chargée tant
de Konica que de Minolta, et j’avais une impression
identique sur les deux entreprises-sincères et

D’un autre coté, je trouve ce rapport sur la RSE plein
d’informations très intéressantes, surtout la section
traitant, un par un, des articles dans la Charte de
Bonne Conduite du groupe Konica Minolta et la section
concernant la construction d’une usine en Chine. Je
peux constater que beaucoup de travaux créatifs sont
entrés dans le rapports. La création de l’usine en Chine
est une illustration excellente de la manière selon
laquelle l’entreprise met en œuvre sa stratégie mondiale.
Ce qui m’a impressionnée sur l’usine en Chine reste
surtout l’importance accordée à la population locale
comme un bien important, l’emploi local à 90% de la
main d’œuvre, la contribution aux opportunités de
l’emploi dans la région et la création précoce d’un
syndicat. Si je suis tenue de critiquer ce rapport, j’admets
que la section de l’article spécial sur l’usine pourrait
mettre plus l’accent, et plus tôt, sur les aspects de la
contribution à la société de l’usine, plutôt que sur la

honnêtes. Tous les employés que j’ai rencontrés sont
dans des milieux de travail qui semblent paisibles et
efficaces. Pourtant, la sincérité et l’honnêteté ont été
aussi des points faibles pour elles et elles semblaient se
retenir pour ne pas s’engager dans la prise de certains
types d’attitudes positives et l’auto-promotion agressive
qui pouvait leur donner plus de charmes. Elles avaient
des produits excellents sur le plan technologique, mais
elles ne l’expliquaient pas elles-mêmes aux gens avec
assez d’énergie. Je pense que l’on peut en dire autant
de la RSE. Je pense que, bien que Konica Minolta se
soit fixé l’objectif d’intégrer une « gestion sur la RSE de
niveau international » dans sa stratégie fondamentale de
gestion, l’entreprise doit expliquer, avec plus d’énergie,
cela et d’autres points dans ses rapports sur la RSE.

construction et le démarrage rapide de l’usine. Cela est
un point plus difficile et plus clair concernant les
aspects de la RSE de l’usine.
Si Konica Minolta continue à montrer activement
aux personnes étrangères les aspects charmants de ses
travaux internes et se comporte en conformité avec son
code éthique, en rendant publiques ses informations
négatives franchement, alors les programmes sur la
RSE de l’entreprise pourraient faire augmenter le nombre
d’admirateurs de Konica Minolta.

Docteur Endo
J’utilise la mammographie pour diagnostiquer le cancer
du sein depuis plusieurs années. Pour permettre aux
médecins d’obtenir les informations claires des
mammographies, il est très important d’avoir une
densité de l’image d’un niveau clair. Lorsque nous étudions
les méthodes pour photocopier les mammographies pour
l’éducation il y a environ huit ans, Konica Minolta nous a
proposé une utilisation de sa technologie de copie
numérique, qui offrait une densité de l’image d’un
niveau beaucoup plus fin que les films disponibles à ce
moment-là. Quand nous photocopions fréquemment
les mammographies tard dans la nuit, l’entreprise nous
a souvent donnés des copies de haute qualité. Je leur
suis très reconnaissante pour cette assistance, qui, je

Docteur Morita
Aux Etats-Unis et en Europe, plus de 80% des femmes
auxquelles quelqu’un a recommandé de faire une
mammographie pour le dépistage du cancer suivent
une telle recommandation. Pourtant, le pourcentage
de femmes qui ont passé des examens reste très bas au
Japon. Il y a plusieurs raisons à cette disparité, telles que
les coutumes sociales et une mauvaise conscience de la
part des femmes de cette nécessité d’examens. Vu
cette situation, je suis très reconnaissante à Konica

pense, a apporté une contribution importante pour
promouvoir le dépistage précoce du cancer du sein, et
qui reflète l’engagement de l’entreprise à faire ce type
de contribution à la société.
Plus récemment, les chercheurs de Konica Minolta
ont travaillé de manière fructueuse et en harmonie, pour
développer de nouvelles technologies de mammographie
numérique actuelles, et des films offrant des plus
hautes densités de l’image. Je pense que ces travaux
reflètent l’ardeur de l’ensemble de l’entreprise pour
trouver des moyens d’apporter plus de contributions à
la société au sens large.
Je pense que, impatients d’augmenter les ventes,
des fabricants ont tendance à souligner la commodité
de leurs produits plutôt que leurs valeurs réelles. Etant
donné que les activités de Konica Minolota se concentrent
sur les technologies de l’imagerie, j’espère que l’entreprise
continuera à nous aider à sauver des vies, en considérant
et répondant aux besoins liés à ce que les hommes
concernés par la thérapie médicale voient et ce qu’ils
veulent être capables de voir.
Minolta de fournir un soutien considérable à la
Campagne Pink Ribbon, qui encourage le dépistage
précoce, le diagnostic précoce et le traitement précoce
du cancer du sein.
Pourtant, je crois que Konica Minolta doit aussi
effectuer des campagnes internes pour sensibiliser ses
employées à l’importance de l’examen
m a m m o graphique et doit travailler plus activement
pour créer un milieu encourageant le diagnostic précoce.
L’extension graduelle de tels milieus dans la société
permettra une montée rapide du pourcentage de
femmes japonaises qui effectuent des mammographies.

Tokiko Endo,
docteur en médecine
Directrice du Département de la radiographie,
Centre médical de Nagoya et Présidente
du Sous-comité d’éducation & formation
sur le contrôle de la qualité de dépistage
mammographique

Takako Morita,
docteur en médecine
Département de glande mammaire, Hôpital
de Chunichi de l’Association de sécurité
sociale de Chunichi Shimbun

36

Réaction des actionnaires individuels

Rapport de 104 questionnaires sur le Rapport sur la RSE de Konica
Minolta pour 2005, remplis par les actionnaires individuels au Japon

Commentaires affirmatifs

Compréhensibilité du Rapport

C’est un bon rapport qui répond aux attentes positives des gens.
Le type d’activités de l’entreprise mentionné dans ce rapport ... pourrait être jugé
très efficace.
● Je suis très heureux d’avoir appris que vous vous engagez dans un large éventail
d’activités de contribution à la société dans plusieurs pays. Puisque ce rapport est
envoyé à quelques dix mille actionnaires, je suis très impressionné par votre
méthode de postage*. Sous la perspective environnementale, les enveloppes sont
inutiles. Je pense que c’est une bonne idée.
●

●

14%
8%

Très facile à comprendre

33%

13%

Facile à comprendre
Modérément facile à comprendre

13%

Difficile à comprendre

19%

Très difficile à comprendre
Sans réponse

* Méthode : Le rapport sur la RSE a été envoyé aux actionnaires sans enveloppes, utilisant une méthode appelée « ecomail ».
Ecomail est une méthode selon laquelle les étiquettes d’adresse sont attachées directement sur les couvertures des rapports et
une pièce de bande adhésive est fixée à la droite du rapport pour l’empêcher d’être ouvert au cours du transport.

Je m’intéresse à la contribution à la société. Le critère selon lequel les gens jugent
une entreprise est en évolution. Merci.
● Il est incroyable que vous vous soyez engagés dans tant d’activités de protection de
l’environnement.
● En voyant que vos activités de gestion sont très exhaustives et détaillées, je me sens
soulagé.
● Je m’enthousiasme de nouveau pour votre entreprise.

●

Impressions sur les contenus

11%
11%

Bon
Moyen

10%
8%

Excellent

37%

Mauvais

23%

Très mauvais
Sans réponse

Evaluation des activités RSE de Konica Minolta

24%
15%
9%
4%

Excellent
Bon

48%

Améliorations proposées

Il existe trop de mots étrangers et d’expressions simplement traduites ou
translittérées en japonais.
● L’expression est trop rigide et la police de caractère est trop petite.
● Plus d’attentions doivent être apportées à la création d’un style d’écriture et
d’illustrations pour que les lecteurs puissent lire et voir cela avec joie.
● Les contenus sont presque identiques aux rapports d’autres entreprises. Les aspects
particuliers de Konica Minolta ne sont pas mentionnés.
● Demander aux gens de se charger des frais de renvoi de ce questionnaire ne relève pas
du sens commun. Il est impoli de ne pas fournir d’enveloppe pour le questionnaire.
● Ce rapport semble avoir été écrit plus pour les autorités gouvernementales que
pour les lecteurs.
●

Mauvais
Très mauvais
Sans réponse

Autres commentaires

Si vous donnez la priorité aux intéressés, ne serait-il pas bon de faire un peu
la description des performances de vos affaires ?
● Comment cette RSE peut-elle augmenter le rendement des affaires ?
●

Message du rédacteur :
Afin d’entrer en communication avec plus d’intéressés sur les programmes sur la RSE de Konica Minolta, nous avons commencé à envoyer les
rapports sur la RSE aux actionnaires individuels de l’exercice 2005, fournissant une version abrégée du Rapport sur la RSE pour 2005. Tandis
que la plupart des lecteurs nous ont communiqué que le rapport leur a fait une bonne impression, il y a eu quelques propositions pour des
améliorations. Fondé sur la réaction des lecteurs, le Rapport sur la RSE pour 2006 a été préparé en vue d’expliquer les programmes sur la RSE
de Konica Minolta sous une forme facile à lire et à comprendre. A cet effet, nous avons adopté trois nouvelles politiques de rédaction. D’abord
des descriptions d’activités et des données plus détaillées que celles dans ce rapport sont affichées sur le site Web du groupe. En revanche, ce
rapport se concentre sur les politiques fondamentales sur la RSE du groupe, le rapport sur la conformité avec la Charte de Bonne Conduite du
groupe Konica Minolta, les engagements, les visions et les projets. Puis, nous avons inclus un article spécial sur la mise en service des
opérations de production d’une nouvelle compagnie du groupe Konica Minolta Business Technologies (Wuxi) Co., Ltd. -qui a été achevé dans
une courte période dû à la coopération d’innombrables intéressés. Enfin, nous nous sommes efforcés d’utiliser des expressions simples et
d’ajouter des notes d’explication pour les expressions spécialisées. Ce rapport est encore loin d’être parfait, pourtant, et nous continuerons à
faire de notre mieux pour répondre aux commentaires de lecteurs et faire ainsi un rapport plus facile à lire et à comprendre et plus familier
quant au ton.
Comité de rédaction de Rapport sur la RSE de Konica Minolta
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Groupe Konica Minolta

Holding
Raison sociale:

Konica Minolta Holdings, Inc.

Siège social:

Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japon

■ Konica Minolta Holdings, Inc.

Bureau d’Osaka:

Nishi-honmachi Intes, 2-3-10, Nishi-honmachi,
Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japon

Compagnies d’affaires

Président-directeur général: Yoshikatsu Ota

Nous avons essaimé chaque type d’affaire dans une compagnie
séparée et nous avons transmis l’autorité exigée pour exécuter
les opérations à chaque compagnie d’affaires. Cela nous a permis de
construire un cadre caractérisé par l’exécution d’opération et la
promotion des affaires flexibles et rapides.

Création:

le 22 décembre 1936
(Direction fusionnée le 5 août 2003)

Capital:

37 519 millions de yens

Clôture d’exercice :

le 31 mars

■ Konica Minolta Business Technologies, Inc.
Fabrication, vente et services afférents de matériels bureautiques (copieuses, MFPs
numériques, imprimantes, télécopieuses, systèmes micrographiques, etc.) et fournitures
concernées

Effectif:

90 personnes (31 685 employés du groupe) (au 31 mars 2006)

Chargé de la planification et de la promotion des stratégies de gestion
pour le groupe Konica Minolta et du contrôle et l’administration de la
gestion du groupe

■ Konica Minolta Opto, Inc.
Fabrication et vente de matériels optométriques (objectifs photocapteur laser, unités de
microcaméras), produits concernés et matériels électroniques (tels que films TAC)
■ Konica Minolta Photo Imaging, Inc.
Fabrication, vente et services afférents de matériels photographiques pour
consommateur et commerce, médias jet d’encre et équipements concernés
■ Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
Fabrication, vente et services afférents de film et d’équipements de traitement pour
imagerie médicale et graphique
■ Konica Minolta Sensing, Inc.
Fabrication et vente d’appareils de mesure pour l’industrie, la photographie et la médecine

Chiffre d’affaires net
2004/3

1 067 447

2006/3

1 068 390

Ventes par segment d’affaires
Exercice 2005

1,1%
0,5%

Business Technologies

13,7%

Nous avons consolidé les fonctions à cheval sur les entreprises du
groupe (telles que les fonctions de développement technologique et
fonctions de service commun) en deux compagnies de fonction
commune. Cela nous a permis de procéder aux activités économiques
de façon plus efficace.

■ Konica Minolta Business Expert, Inc.

1 123 591

2005/3

Compagnies de fonction commune

■ Konica Minolta Technology Center, Inc.

(millions de yens)

56,8%

Photo Imaging
Médical & Graphic

17,5%

Sensing

10,3%

Autres

Ventes par région
Exercice 2005

29,3%

25,7%
26,3%

Japon
Amérique du Nord

18,7%

Publié par:
Division de communication et de publicité de Konica Minolta Holdings, Inc.
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japon
Téléphone: +81-3-6250-2100 Télécopie: +81-3-3218-1368
http://konicaminolta.com

Opto

Europe
Asie et autres régions
(sauf pour le Japon)

Veuillez adresser toutes questions sur le contenu de ce rapport à:
Konica Minolta Business Expert, Inc.
Département de promotion RSE
1 Sakura-machi, Hino, Tokyo 191-8511, Japon
Téléphone: +81-42-589-8166 Télécopie: +81-42-589-8071
Courriel: csr-support@konicaminolta.jp
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