
Département Études du BIEF
Juin 2020

Annuaire 
des maisons 

de livres pratiques, 
de développement 

personnel et 
de beaux livres 

au Japon
Stéphanie Runfola



1 
 

Introduction 
 

Cet annuaire recense une quarantaine de maisons d’édition japonaises, particulièrement actives dans la 

publication de livres pratiques, de développement personnel et de beaux livres. Cette liste n’est pas exhaustive, 

mais vise à présenter les grandes maisons d’édition généralistes ainsi que celles spécialisées dans les secteurs 

cibles. 

On compte 3 184 maisons d’édition au Japon en 2018, un chiffre en diminution continue depuis une vingtaine 

d’années. Près de la moitié sont de petites structures d’une dizaine d’employés. Environ 500 maisons d’édition 

concentrent 90 % du chiffre d’affaires du secteur. En 2018, le chiffre d’affaires du secteur de l’édition papier 

(livres et revues) était d’environ 10,87 milliards d’euros, soit une baisse de 5,7 % par rapport à 2017 (-2,3 % 

pour les livres, -9,4 % pour les revues). Le chiffre d’affaires du livre numérique a quant à lui augmenté ; il était 

de 2 milliards d’euros en 2018, soit 11,9 % de plus qu’en 2017. À part pour les mangas, le chiffre d’affaires du 

livre numérique ne parvient pas à couvrir les pertes du livre papier.  

 

Les traductions représentent 8 à 10 % de la production éditoriale. Avec environ 200 titres traduits chaque 

année (201 en 2010, 247 en 2016, 178 en 2017 et 201 en 2018 selon les statistiques collectées par le SNE et 

le BIEF), le français est la 3e langue traduite, derrière l’anglais qui représente 70 % des traductions, et 

l’allemand. Si les éditeurs japonais cèdent de plus en plus de droits de traduction en Asie (principalement en 

Corée du Sud), ils traduisent en revanche peu d’ouvrages de cette zone géographique. 

 

 

Production : la fiction en perte de vitesse, le développement personnel en croissance 
 

Selon le rapport annuel des chiffres de l’édition en 2018 édité par The All Japan Magazine and the Book 

Publisher’s and Editor’s Association, 71 661 titres ont été publiés en 2018, soit 1 396 titres de moins qu’en 

2017. La moitié des publications concernent des ouvrages de fiction, mais cette part est en diminution depuis 

plusieurs années. On dénombre 424 titres de philosophie (catégorie dans laquelle sont référencés les ouvrages 

sur le développement personnel), 4 267 titres pour le segment pratique et 4 115 titres pour les beaux livres et 

les livres d’art. 

En 2018, les livres de développement personnel se sont relativement bien vendus. C’est un secteur qui attire 

de plus en plus de lecteurs. Parmi les best-sellers, les thèmes sont très variés : la spiritualité est l’un des plus 

récurrents, suivi par les livres à destination des personnes âgées, les essais sur les relations amoureuses à 

l’époque des réseaux sociaux et le minimalisme (tendance représentée notamment par l’essayiste japonaise 

Marie Kondo). Cette catégorie est aussi liée au secteur du business : les livres portant sur la réussite et 

l’épanouissement au travail sont nombreux. 

Les ventes du secteur du livre pratique sont en revanche en légère baisse, tandis que les prix de ces ouvrages 

ont augmenté. Les titres portant sur l’économie domestique, notamment sur l’entretien de la maison sont en 

légère perte de vitesse (-2,1 % des ventes en 2018 par rapport à l’année précédente). Les thèmes les plus 
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vendeurs sont les livres de régime et d’exercices physiques (dont une grande partie à destination des personnes 

âgées), ainsi que les livres à destination des jeunes parents et ceux portant sur la mode ou le stylisme. Ces 

livres se vendent bien quand ils sont présentés à la télévision, mais deviennent rarement des long-sellers. 

Il est difficile d’identifier les maisons d’édition publiant des beaux livres, ce terme n’existant pas en japonais. Il 

existe cependant une association des éditeurs publiant des livres d’art : la Bijutsusho Shuppankai. Parmi les 

beaux livres, la musique et la danse sont les deux arts qui bénéficient du plus de publications, suivis par la 

peinture et la sculpture. Le nombre de titres publiés dans les deux premiers domaines a cependant subi une 

forte baisse entre 2017 et 2018 (passant de 2 507 titres à 1 377). Le nombre de titres portant sur le cinéma a 

quant à lui augmenté. Très peu d’ouvrages sont importés en langue originale au Japon (très peu de Japonais 

pratiquent une langue étrangère couramment), à l’exception des beaux livres que l’on trouve parfois en vente 

dans leur édition anglaise sans traduction. 

 

Les prix 
 

Au Japon, le Resale Price Maintenance System favorise le prix fixe mais ne le rend pas obligatoire. C’est sur une 

base volontaire et contractuelle que les prix sont fixés entre éditeurs et distributeurs ainsi qu’entre 

distributeurs et détaillants. Le prix est en général fixé pour une durée de deux ans, avec une remise tolérée de 

5 %. Le prix moyen du livre est de 8,81 euros en 2017, en diminution depuis plusieurs années. 

Le taux de TVA s’élève, quels que soient les produits, à 8 % depuis 2014 (5 % auparavant). Ce taux s’applique 

aux livres qu’ils soient sous format papier ou numérique. 

Concernant le livre pratique ou de loisirs, les prix s’échelonnent en général de 1 047 à 3 080 yens (de 9 à 

26,50 €) avec un prix moyen de 1 700 yens (14,50 €). Les livres de développement personnel non illustrés se 

vendent entre 1 320 yens et 2 200 yens (de 11,5 à 19 €), avec un prix moyen de 1 600 yens (environ 14 €). Les 

beaux livres (pratiquement tous à couverture souple), sont quant à eux commercialisés sur une échelle variant 

de 1 750 yens à 5 390 yens (de 15 à 46,50 €), et à une moyenne de 2 800 yens soit environ 24 euros. 

Les prix indiqués ci-dessus se fondent sur les classements des meilleures ventes croisés sur plusieurs sources 

en ligne (honto.jp, tohan.jp, booklive.com, rakuten). 

 

Échanges de droits : les agences littéraires, partenaires indispensables 
 

En 2018, selon les statistiques collectées par le SNE et le BIEF, le Japon est le quatrième marché asiatique pour 

la vente des droits français de traductions, derrière la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. En moyenne et de 

façon stable chaque année, ces statistiques ont recensé depuis 2010, environ 200 contrats par an signés avec 

les éditeurs japonais ; ceux-ci manifestant un intérêt particulier pour les sciences humaines et les essais. Ainsi, 

on compte douze beaux livres, quinze livres pratiques et vingt-cinq essais traduits du français vers le japonais 

en 2018. Les SHS, avec cinquante-deux titres traduits, la fiction (41 titres) et les livres jeunesse (31 titres) sont 

les secteurs éditoriaux qui intéressent le plus les éditeurs pour des traductions du français. Le japonais fait 

donc office d’exception, puisque c’est la seule langue avec l’anglais qui comptabilise en France plus d’achats 

que de ventes de droits. La production de mangas fait du japonais la seconde langue de traduction vers le 
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français. 

Les cessions de droits entre éditeurs français et japonais passent le plus souvent par une agence littéraire. En 

effet, la grande majorité des maisons d’édition ne disposent pas de personnel dédié à la cession de droits ou 

capable de lire en langue étrangère. L’agence littéraire identifie les ouvrages étrangers susceptibles d’être 

publiés au Japon et les présente aux maisons d’édition les plus adaptées. Il existe une dizaine d’agences 

littéraires au Japon, parmi lesquelles le Bureau des copyrights français (spécialisé dans la cession de droits de 

traduction de titres français au Japon), Japan Uni, Tuttle-Mori ou encore English Agency. Cependant, depuis 

quelques années, certaines maisons d’édition se montrent plus actives, participent aux foires internationales 

du livre et gèrent leurs achats et ventes directement avec les éditeurs étrangers (on peut citer notamment les 

maisons Hayakawa Shobo, Iwanami Shoten ou Sunmark). 

 

 

Des coéditions bienvenues pour les beaux livres 
 

Au Japon, les formats des ouvrages sont similaires d’une maison d’édition à l’autre. Ils sont généralement plus 

petits qu’en France : un format B6 (125 × 176 mm) pour les éditions courantes (tanko) et A6 pour les éditions 

de poche (bunko). Les éditions semi-poche (shinsho) au format 103 × 182 mm sont principalement utilisées 

pour les essais, les SHS et les documents traitant d’un sujet pointu. Ces formats très définis ont un impact sur 

les traductions : les éditeurs japonais éviteront les coéditions imposant un format. En plus du format, le papier, 

le découpage des tomes, les couvertures seront généralement adaptées au marché japonais (les couvertures 

rigides seront généralement remplacées par des couvertures souples). Cependant, les coéditions pourront être 

privilégiées pour les beaux livres, les livres d’art ou les pop-up, dans l’optique de réduire les coûts de 

fabrication.  

De nombreuses maisons d’édition ont longtemps fondé leurs revenus sur la vente de périodiques, qui leur 

garantissait des rentrées d’argent stables et régulières. Mais les ventes des magazines sont en forte chute 

depuis les débuts d’Internet, ce qui place les éditeurs dans une situation inconfortable et les pousse à changer 

de modèle économique. Avec des frais de promotion plus importants, des frais de traduction, et un prix du 

livre mécaniquement plus élevé, les livres étrangers rendent frileux un certain nombre d’éditeurs. 

Heureusement, le programme d’aide à la publication (PAP), qui prend en charge les droits d’auteur pour la 

traduction, commence à être connu et utilisé par les maisons d’édition japonaises. Enfin, le manque de bons 

traducteurs franco-japonais est également souvent souligné par les éditeurs : les traducteurs ont une 

renommée importante au Japon et participent fortement à la promotion de l’ouvrage. 
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Bunkyosha 
bunkyosha.com 
Contact : M. Shuji Yamamoto, président 
publishingrights@bunkyosha.com 
 
Développement personnel, livres pratiques 
Créée en 2010 avec pour slogan « Originate Original Originality », Bunkyosha s’est fait connaître du grand 
public avec la série « Unko Kanji » : méthode d’apprentissage des kanjis (caractères chinois de l’écriture 
japonaise) avec l’aide d’un petit personnage devenu un véritable phénomène social et succès commercial. Son 
autre grand succès commercial, Life Works Itself out, (publié en anglais chez Gallery Books) de Keiya Mizuno et 
Naoki Naganuma a pris la 2e place des ventes quotidiennes en 2014, un an après sa sortie. Depuis, la maison 
d’édition connaît de nombreux succès, comme la publication de la traduction de The Intellectual Devotional de 
David S. Kidder et Noah Oppenheim (Penguin Random House) en 2018 qui s’est vendue à plus de 280 000 
exemplaires. 

 
Bun-ichi Sogo Shuppan 
www.bun-ichi.co.jp 
Contact : Mme Chihiro Kikuchi, droits étrangers 
bunichi@bun-ichi.co.jp 
 
Sciences naturelles, écologie, magazines d’ornithologie 
Fondée en 1959, Bun-ichi Sogo Shuppan est spécialisée en publications illustrées sur les sciences de la nature, 
l’histoire naturelle et l’écologie. Elle édite des livres, mais aussi des magazines (par exemple Birder, un magazine 
sur l’ornithologie), des livres électroniques et des webmagazines (Bun-ichi nature web magazine, depuis 2018). 

 
Educational Foundation Bunka Gakuen - Bunka Publishing Bureau 
books.bunka.ac.jp 
Contact : Mme Nobuko Hirayama, droits étrangers 
books-bpb@bunka.ac.jp 
 
couture, mode, loisirs créatifs, cuisine, littérature, jeunesse 
Créée en 1923, Bunka Publishing Bureau appartient à l’Educational Foundation Bunka Gakuen qui publie un 
magazine intitulé Soen. Cette maison d’édition publie des magazines de luxe sur la beauté, la culture et la 
mode, ainsi que des livres mettant en avant l’artisanat, la couture, le tricot et les travaux manuels. La culture 
française est particulièrement représentée avec des livres de cuisine (notamment sur le pain), la mode 
parisienne et le travail de la laine en France (par exemple : Tricot d’une parisienne par Mikiko Gasnier). La 
maison a publié 80 titres en 2015. 

 
Chijin Shokan 
www.chijinshokan.co.jp 
Contact : Mme Hinako Isida, droits étrangers 
chijinshokan@nifty.com 
 
Science, livres pratiques, astronomie, médecine, architecture 
Créée en 1930, Chijin Shokan publie des livres de science et des livres pratiques pour le grand public dans les 
domaines des sciences naturelles et de l’observation de la nature. Pionnière dans le domaine de l’astronomie, 
la maison d’édition a acquis la reconnaissance du public grâce à sa revue mensuelle, actuellement interrompue. 
La maison a publié 18 titres en 2018. 
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Create Kansai  
www.amakaratecho.jp 
Contact : M. Akihiko Nakaya, droits étrangers 
nakaya@amakara.net 
 

Cuisine, arts de la table, art de vivre 
Créée en 1996 et située à Osaka, Create Kansai édite une revue intitulée Amakara techo (Le Carnet du sucré-
salé*), des mooks, des livres sur l’art de vivre et la cuisine. 

 
Creo Corporation 
www.creo-pb.co.jp 
Contact : M. Kakuzo Akahira, président / droits étrangers 
art@creo-pb.co.jp 
 

Art, design, architecture, illustration, photographie, jeunesse 
Créée en 1990 et situé à Kanagawa, Creo Corporation se consacre aux livres illustrés autour de la photographie, 
de l’art, des illustrations et du design. Leur titre Maurice Pillard Verneuil, le designer d’art nouveau et le Japon* 
a reçu en 2013 le prix des Études sur le japonisme. Ce prix, délivré par des universitaires japonais, récompense 
les meilleurs ouvrages en rapport avec le japonisme. 

 
Daiwa Shobo 
www.daiwashobo.co.jp 
Contact : Mme Miho Kubota, droits étrangers 
rights@daiwashobo.co.jp 
 

Business, développement personnel, santé, histoire, éducation, psychologie, lifestyle 
Créée en 1961, Daiwa Shobo a pour objectif de publier « des livres de développement personnel, notamment 
sur le bien-être dans nos sociétés contemporaines en perpétuel changement ». La maison d’édition a publié 
en 2017 la traduction en japonais du livre Polish your Poise with Madame Chic de Jennifer L. Scott (Simon & 
Schuster) sur la mode française ; et en 2016, la traduction de Ces Françaises qui ne vieillissent pas de Mireille 
Guiliano (Éditions de l’Homme). La journaliste française installée au Japon Karyn Nishimura-Poupée, a 
également publié deux essais chez Daiwa Shobo : L’Éducation d’un enfant à Tokyo, par une maman française 
journaliste*, Élever un enfant au Japon* en 2012 et Ces Français qui s’en moquent même si ce n’est pas 
pratique, ces Japonais qui s’inquiètent même si c’est pratique* en 2017. La maison a publié 186 titres en 2018. 

 
Diamond 
www.diamond.co.jp 
Contact : M. Yasunobu Yanagisawa, droits étrangers 
yanagisawa@diamond.co.jp 
 

Business, management, marketing, développement personnel 
Créée en 1913, Diamond publie des livres, des magazines et des livres numériques. Elle a commencé avec une 
revue économique intitulée Diamond et s’est développée dans les domaines du business et du développement 
personnel, avec de nombreux titres en tête des ventes. L’un de ses best-sellers, Avoir le courage de ne pas être 
aimé de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, a été traduit en français et publié chez Guy Tredaniel. Elle a publié 
237 titres en 2018. 
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Discover 21 
www.d21.co.jp 
Contact : M. Hiroyoshi Fujita, droits étrangers 
global@d21.co.jp 
 

Business, développement personnel, lifestyle, éducation, science, fiction 
Créé en 1985 avec pour devise « Discover your Resource » et la mission de permettre aux lecteurs de s’enrichir 
avec de nouvelles idées et points de vue au quotidien. Discover 21 Inc. est un éditeur très innovant dans son 
domaine. Dans son catalogue, on trouve le long-seller Le Livre des philosophes débutants* de Kazuhiro Fujihara, 
mais aussi des titres sur l’économie domestique, la vulgarisation scientifique ou le développement personnel. 
180 titres ont été publiés en 2018. 

 
Forest Publishing 
www.forestpub.co.jp 
Contact : M. Jun Eto, droits étrangers 
eto@forestpub.co.jp 
 

Business, développement personnel, loisirs 
Créée en 1996 par Hiroshi Ota avec pour devise « liberté, créativité, amour, gratitude », la maison publie 
essentiellement des livres de développement personnel, de business et des livres pratiques. Plusieurs titres 
sont des best-sellers : Le livre qui vous libère de tout ce qui est ennuyeux* écrit par Toyoka Tsuruta, L’art de ne 
pas s’énerver* de Yoshitoshi Shimazu et Se libérer des freins du cœur* écrit par Hiroyuki Ishii (couplé à un 
programme de coaching avec CD/DVD). La maison d’édition a publié 60 titres en 2018. 

 
Fusosha Publishing 
www.fusosha.co.jp 
Contact : M. Kentaro Tomita, droits étrangers 
k_tomita@fusosha.co.jp 
 

Business, développement personnel, cuisine, histoire, enfants, littérature, famille, sciences sociales, comics, 
manuels 
Créé en 1984, Fusosha Publishing est un éditeur généraliste qui publie des magazines, des mooks et des livres 
qui, dans le domaine du pratique, portent sur l’art de vivre, le développement personnel et la cuisine. Ses 
meilleures ventes actuelles concernent les régimes et les recettes de cuisine. La maison a publié un livre sur le 
chic à la française, signé Yumi Charraut, designer de mode installée à Paris. 

 
Futabasha Publishers 
www.futabasha.co.jp 
Contact : Mme Yumi Takahashi, droits étrangers ; 
y-takahashi@futabasha.co.jp 
 

Manga, romans, fiction, non-fiction, comics, magazines 
Créé en 1948, Futabasha Publishers est un éditeur prolifique. Avec 751 titres publiés en 2018 qui comprennent 
des comics, des mooks, des livres de poche et des magazines, Futabasha Publishers Ltd. est une maison 
d’édition généraliste connue notamment pour sa revue Weekly Manga Action. Elle a vendu les droits de 
plusieurs de ses titres dans le monde entier. L’ouvrage de l’homme d’affaires Takafumi Horie est l’un de leurs 
titres principaux, grand succès commercial en développement personnel et business. 
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Gakken Plus 
www.gakken-plus.co.jp 
Contact : M. Tomoyasu Sagawa, droits étrangers 
inq@gakken.co.jp 
 

Jeunesse, livres illustrés, ouvrages de référence, mangas, business, développement personnel, littérature, 
livres pratiques, maison, éducation des enfants, loisirs créatifs, jardinage, jeux éducatifs 
Gakken Plus a été fondée en 2009 par la fusion des sociétés Gakken Marketing, Gakken Educational Marketing 
et Gakken Publishing. Les publications de la maison d’édition s’adressent à toutes les personnes qui veulent 
apprendre en s’amusant. Elle propose des livres pratiques sur une grande variété de thématiques (cuisine, 
beauté, travaux manuels, jardinage, etc.). Leurs publications s’adressent à toutes les tranches d’âge. Gakken 
Plus Co. Ltd. a publié le dernier livre de Dora Tauzin, Française installée au Japon et qui anime une émission 
consacrée à la cuture française et au mode de vie parisien. 

 
Geijutsu Shinbunsha 
www.gei-shin.co.jp 
Contact : M. Masao Aizawa, président 
webmaster@gei-shin.co.jp 
 

Beaux-arts, activités artistiques 
Fondée en 1959, Geijutsu Shinbunsha propose des livres pratiques d’apprentissage de techniques artistiques 
(aquarelle, portrait, peinture acrylique…), des monographies d’artistes et d’illustrateurs et des livres de 
photographie. La maison d’édition publie également des magazines papier et web et fait partie de l’association 
Art and design book club (ADBC). Leur catalogue des œuvres de Seigo Takatsuka, un artiste peintre japonais, 
est devenu best-seller dans le domaine des beaux-arts. 24 titres sont sortis en 2019. 
 

Genkosha 
www.genkosha.co.jp 
Contact : M. Toshimitsu Katsuyama, droits étrangers 
gks@genkosha.co.jp 
 

Photographie, illustration, vidéo, digital, cosplay 
Depuis 1931, Genkosha propose des livres illustrés, des magazines, des moocs et des webmagazines sur les 
domaines de la photographie, la publicité, la vidéo et l’illustration. Sont publiés régulièrement des beaux livres 
comme Tokyo Vintage Gardens*, un ouvrage bilingue japonais-anglais de photographies de Norihisa Kushibiki, 
ou The World at Night*, sur les plus belles vues nocturnes du monde entier. La maison d’édition publie 
également des livres pratiques consacrés à des techniques artistiques. En 2011, Genkosha a collaboré avec 
l’agence française Costume 3 pièces et le magazine Étapes pour un projet autour de l’illustration. 

 
Gentosha Literary Publication 
www.gentosha.co.jp 
Contact : M. Tôru Kenjô, président 
keieikikaku@gentosha.co.jp 
 

Littérature, philosophie, loisirs, business, développement personnel 
Créée en 1993, Gentosha Literary Publication était à l’origine une maison de littérature, qui visait à redonner 
ses lettres de noblesse à ce segment éditorial, en perte de vitesse. C’est maintenant une maison d’édition 
généraliste. Elle publie des livres en grand format mais aussi en poche, deux revues dédiées respectivement 
au lifestyle masculin (Goethe) et à la mode féminine (Ginger). Elle a publié plusieurs titres en développement 
personnel qui ont connu un grand succès commercial comme The Magic of Memos* de Yuji Maeda. 
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Heibonsha 
www.heibonsha.co.jp 
Contact : Mme Makiko Kasuya, droits étrangers 
rights@heibonsha.co.jp 
 

Art, science, ouvrages de référence, classique, photographie 
Créée en 1914, Heibonsha publie en premier lieu des magazines comme Swan (dédié à la danse classique) ou 
Taiyō, un magazine mensuel qui s’est transformé en collection de beaux livres. Dans le même esprit de Taiyō, 
la collection de beaux livres Corona vise à donner au lecteur des ouvrages lui permettant d’approfondir ses 
connaissances autour de la culture japonaise, du voyage ou encore de l’art et du design. Une monographie 
dédiée au monde de Jirō Taniguchi, un mangaka connu en France notamment pour son roman graphique 
Quartier lointain, publié chez Casterman, est par exemple éditée dans cette collection. 

 
Kiko Shobo Publishers 
www.kikoshobo.com 
Contact : M. Katsuyuki Matsuguma, droits étrangers 
Formulaire de contact sur leur site internet : www.ssigrp.com/help/form8/ 
 

Développement personnel, business, sciences sociales, éducation 
Branche éditoriale de SSI Corporation, Kiko Shobo Publishers est créée en 1986. Elle se positionne comme 
média pour apporter des outils à la réalisation de soi à travers des ouvrages de développement personnel, de 
business et des livres pratiques. Plusieurs titres de Napoleon Hill sont disponibles chez cet éditeur et figurent 
parmi leurs long-sellers. 
 

Kobunsha 
www.kobunsha.com 
Contact : M. June Tateno, droits étrangers 
june.tateno@kobunsha.com 
 

Fiction, littérature, développement personnel, mangas 
Fondée en 1945, Kobunsha est une maison d’édition qui fait paraître régulièrement des livres à succès en 
littérature et essais. Elle publie parallèlement des livres sur la santé, la cuisine, le lifestyle et la mode, parmi 
lesquels Vous n’avez besoin que de 10 robes dans votre placard* d’Eika Fukuda. Des magazines féminins et de 
littérature complètent son catalogue. 
 

Kodansha 
www.kodansha.co.jp 
Contact : Mme Lee Hsiang,  
c-li@kodansha.co.jp 
 

Créée en 1909, Kodansha est actuellement la plus grande maison d’édition de l’archipel. C’est un éditeur 
généraliste qui est particulièrement actif dans le domaine de la fiction et du manga. En plus de l’édition de 
livres papier et numérique, Kodansha possède de nombreux magazines dans tous les domaines (jeunesse, 
adolescents, magazines féminins ou littéraires, magazines de loisirs, de gastronomie, de vidéo et généralistes). 
Implanté dans le monde entier et notamment en Asie, Kodansha est présent sur tous les secteurs éditoriaux. 

 
 
 
 

http://www.kodansha.co.jp/
mailto:c-li@kodansha.co.jp
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Kyuryudo Art Publishing 
www.kyuryudo.co.jp 
Contact : M. Kinya Adachi, droits étrangers 
kyu-mail@kyuryudo.co.jp 
 

Beaux-arts, photographie, illustration, sculpture, fiction, essais 
Kyuryudio Art Publishing est une maison d’édition et une galerie d’art depuis 1923. Leur production est donc 
centrée sur les beaux livres, les catalogues d’exposition et les livres d’artistes. La maison d’édition publie des 
ouvrages sur des artistes japonais et étrangers. Le catalogue de l’exposition « Alphons Mucha » au Centre 
national des Arts de Tokyo fait partie de ses best-sellers. 

 
Mikasa-Shobo Publishers 
www.mikasashobo.co.jp 
Contact : Mme Emi Osato, droits étrangers 
mikasa-info@mikasashobo.co.jp 
 

Sociologie, psychologie, développement personnel 
Cette maison d’édition a été créée en 1933 autour d’un catalogue dédié à la littérature étrangère (Fedor 
Dostoïevski, Margarett Mitchell). En 1979, la publication de la traduction de Pulling Your Own Strings de Wayne 
Dyer (HarperCollins), devenu best-seller, la fait rentrer dans le domaine du développement personnel, de la 
psychologie et de la santé avec une série de succès commerciaux, dont une grande partie provient de la 
traduction de livres étrangers. Mikasa-Shobo a publié 160 titres en 2018. 

 
Nihonbungeisha 
www.nihonbungeisha.co.jp 
Contact : M. Junya Fujii, droits étrangers 
fujii@nihonbungeisha.co.jp 
 

Couture, artisanat, cuisine, beauté, santé, art, sports, essais, comics 
Fondée en 1959, Nihonbungeisha est une maison d’édition généraliste qui publie des livres, des magazines, 
des mangas et des livres électroniques. Son offre en livres pratiques couvre les domaines du lifestyle, de 
l’éducation, du jardinage, des travaux manuels, de la cuisine, des animaux, des sports et des jeux. Elle a publié 
372 titres en 2018. 

 
Nishimura 
www.nishimurashoten.co.jp 
Contact : Mme Azumi Nishimura, présidente 
office@nishimurashoten.co.jp 
 

Beaux-arts, médecine, jeunesse 
Créée en 1916 à Niigata sous la forme d’une librairie, Nishimura Co., Ltd. a commencé à publier des livres sur 
la médecine en 1980 et est implantée depuis à Tokyo. La maison d’édition participe régulièrement aux foires 
du livre internationales (Francfort depuis 1984, Londres, Bologne, etc.) et a lancé, en 1994, une collection 
intitulée « Art Library » en collaboration avec Phaidon Press UK. Cette collection compte 44 titres et la maison 
d’édition publie au rythme de 40 titres par an. 
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PIE International 
pie.co.jp 
Contact : M. Hiromoto Miyoshi, président 
sales@pie.co.jp 
 

Design, art, culture japonaise, dessin, lifestyle, loisirs, photographie 
PIE (« pretty, impressive, entertaining ») est une maison d’édition tournée vers l’international. Créée en 1971 
et spécialisée à ses débuts dans les livres sur le design, PIE International a ensuite élargi son catalogue vers de 
nombreux domaines en mettant l’accent sur la qualité visuelle de leurs beaux livres. Plusieurs de ses livres sur 
la culture japonaise ont été exportés dans le monde entier, et sont notamment disponibles en version bilingue 
japonais-anglais. On retrouve par exemple dans ces livres bilingues : Kimono and the Colors of Japan par 
Katsumi Yumioka, Silent World: Beautiful Ruins of a Vanishing World par Yuto Yamada, Elegance in Japanese 
Art: Edo Rinpa Bird and Flower Painting par Momo Miyazaki. On retrouve aussi des beaux livres sur la culture 
visuelle japonaise, qui se concentrent sur l’œuvre d’un mangaka ou d’un illustrateur en particulier. Certains 
ouvrages sortent également en deux versions distinctes : l’une en japonais, l’autre en anglais.  
 
  

Sampoh Publishing  
www.sampoh.co.jp (en anglais : www.sampoh.co.jp/english) 
Contact : M. Satoshi Nakazawa, président 
Formulaire de contact sur leur site internet 
 

Développement personnel 
Fondée en 1973, Sampoh Publishing publie essentiellement les livres de Keiko Takahashi tel que The Reason 
Why you Were Born as you ou Reversing Destiny, que la masion traduit et commercialise elle-même en anglais. 

 
Rikuyosha 
www.rikuyosha.co.jp 
Contact : M. Tomokazu Orikasa, président 
books@rikuyosha.co.jp 
 

Design, photographie, architecture, loisirs 
Créée en 1974, Rikuyosha publie des beaux livres en design, publicité, décoration d’intérieur, design de 
produits, architecture, photographie, ikebana (art de la composition florale), jardinage. La maison d’édition fait 
paraître également des livres pratiques sur les loisirs et la jeunesse. Parmi ses dernières publications et titres 
recommandés figurent Annual of Spatial Design in Japan 2020. Displays, Signs & Commercial Spaces, Art 
Crafting towards the Future, The Boundary between Kogei and Design (catalogue d’exposition) ou encore 
Ribbon embroidery. 

 
Sanctuary Publishing 
www.sanctuarybooks.jp 
Contact : M. Kensuke Tsurumaki, droits étrangers 
tsuru11@sanctuarybooks.jp 
 

Développement personnel, business, livres pratiques 
Fondée en 1998 avec pour devise « One and Only, Beyond all Borders », Sanctuary Publishing propose des 
contenus pour « les personnes qui ne lisent pas de livres ». La maison d’édition a notamment publié La 
motivation fait tout* d’Ikeda Takamasa, La Magie de l’implication* d’Eriko Sakurai ou Vivre les mains vides* de 
Minimalist Shibu. Elle se concentre principalement sur le développement personnel et le minimalisme 
(tendance représentée notamment par l’essayiste japonaise Marie Kondo). Dans la catégorie des livres 
pratiques, on trouve surtout des ouvrages sur les régimes et les recettes pour être en bonne santé. 

 

http://www.sampoh.co.jp/
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Seibido Shuppan  
www.seibidoshuppan.co.jp 
Contact : Mme Kimiko Fukami, présidente 
Formulaire de contact sur leur site internet 
 

Sports, loisirs, voyage, musique, cuisine, business, jardinage, animaux, éducation 
Fondée en 1969, Seibido publie des livres et des magazines. La maison d’édition propose des livres pratiques 
couvrant l’économie domestique, la cuisine, des guides de voyage et de langues et une revue périodique 
intitulée Railway Journal. 

 
Seibundo-Shinkosha Publishing  
www.seibundo-shinkosha.net 
Contact : M. Hayato Imai, droits étrangers 
Formulaire de contact sur leur site internet 
 

Science, jardinage, électronique, design, loisirs 
Fondée en 1912, Seibundo-Shinkosha Publishing publie des livres, des magazines et des mooks. Son 
webmagazine Yomimono est dédié au développement personnel et aux essais, sa revue Dôbutsu ponpon 
(trikoti) porte sur les loisirs créatifs et l’artisanat. Plusieurs de ses livres de cuisine sont des best-sellers. 

 
Seigensha Art Publishing 
www.seigensha.com 
Contact : M. Hideki Yasuda, président 
international@seigensha.com 
 

Art contemporain, peinture, culture, design, photographie 
Spécialisée dans l’art, le design et la photographie, Seigensha a été créée en 1995 à Kyoto et propose un 
catalogue de plus de 400 titres. Sa première publication Shō-gi.The Work of Master Carpenter Sotoji Nakamura* 
a reçu, en Allemagne, le prix d’excellence dans la catégorie « Best Designed Books from all over the World » 
(un prix organisé par la Stiftung Buchkunst, qui récompense tous les ans les plus beaux livres du monde entier). 
Depuis, la maison a publié de nombreux artistes japonais (Kyoichi Tsuzuki, Eikoh Hosoe, Shinro Ohtake) et 
travaille régulièrement en coédition avec des partenaires internationaux. 
 

Seigetsusha 
www.seigetsusha.co.jp 
Contact : M. Masaru Mochizuki, président 
info@seigetsusha.co.jp 
 

Business, livres pratiques, art, loisirs 
Créée en 2005, Seigetsusha publie des livres pratiques et de développement personnel en version papier et 
numérique. Les thèmes abordés sont très divers et les titres les mieux vendus concernent le coaching beauté 
ou professionnel. La maison d’édition publie aussi des beaux livres sur l’art et l’illustration, notamment. 
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Shibata Publishing  
shibatashoten.co.jp 
Contact : M. Kenichi Maruyama, président 
Formulaire de contact sur leur site internet 
 

Livres techniques, science, électronique, cuisine 
Fondée en 1950 à Kyushu par Ryota Shibata, Shibata Shoten s’adressait à l’origine aux professionnels de la 
restauration et du service. Jusqu’au décès de son fondateur, la maison d’édition a publié de nombreux livres 
de cuisine et des magazines spécialisés. Tout en poursuivant sa mission d’éditer des livres pour les 
professionnels, la maison d’édition s’est ensuite ouverte au grand public. Elle publie désormais également des 
livres sur les cuisines du monde entier (sans oublier la cuisine japonaise), le pain et le vin. 

 
Shobunsha 
www.shobunsha.co.jp 
Contact : Mme Mugi Asama, droits étrangers 
asama@shobunsha.co.jp 
 

Littérature, philosophie, musique, beaux-arts, cinéma, livres illustrés, sciences sociales, livres pratiques, 
architecture 
Shobunsha, créée en 1960, est une maison d’édition généraliste. Elle publie de la littérature traduite mais aussi 
des beaux livres d’art, de design, de photographie, d’architecture, de musique et des livres pratiques couvrant 
les domaines du lifestyle, de la cuisine, du voyage, de la nature et de l’éducation. Parmi les long-sellers de la 
maison d’édition figurent The Book of Think : Or, how to Solve a Problem Twice your Size de Marilyn Burns (Little 
Brown & Co) en développement personnel et L’Art cinématographique*, livre de photographies de cinéma, 
illustrant notamment Alfred Hitchcock et François Truffaut. 

 
Shogakukan Inc. 

www.shogakukan.co.jp 
Contact : M. Mitsuru Saito 
mansaito@mail.shogakukan.co.jp    
 

Généraliste 
Fondé en 1922, spécialisée dans les publications pour la jeunesse, le groupe propose également des livres et 
des magazines sur les loisirs, majoritairement orienté vers un lectorat jeunesse.   

 
Shufunotomo Co., Ltd. 
http://www.shufunotomo.co.jp 
Contact : M. Kenichi Katsukawa, droits étrangers 
kkatsukawa@shufunotomo.co.jp 
 

Livres pratiques, cuisine, éducation, maternité, médecine, fiction, essais 
Crée en 1916, Shufunotomo a commencé par publier une revue du même nom, interrompue en 2008. 
Spécialisée en livres pratiques couvrant tous les domaines (cuisine, santé, beauté, mode, famille, maison, 
jardinage, animaux), Shufunotomo a plusieurs succès commerciaux (500 000 exemplaires vendus) dans sa 
collection « Tsukuri oki » (petits plats préparés à l’avance). En 2000, leur best-seller Pourquoi les hommes 
n’écoutent jamais rien et pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes routières ? d’Alan et Barbara Pease 
(chez First éditions pour la traduction française) s’est vendu à 3 650 000 exemplaires . La maison d’édition a 
acheté les droits pour la collection jeunesse « Les émotions de Gaston » d’Aurélie Chien Chow Chine, éditée 
chez Hachette. 

 

mailto:mansaito@mail.shogakukan.co.jp
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Shufu-To-Seikatsusha 
www.shufu.co.jp 
Contact : Mme Ayako Yoshikawa, droits étrangers 
contact@mb.shufu.co.jp 
 

Lifestyle, électroniques, loisirs, fiction, médecine, mangas, cuisine, décoration, travaux manuels, mode 
Shufu-To-Seikatsusha Ltd. est créée en 1935 et lance son premier magazine féminin du même nom. Depuis, la 
maison d’édition publie un peu plus d’une douzaine de magazines papier (notamment Weekly Women qui est 
la première revue féminine hebdomadaire lancée au Japon et connue de tous) mais aussi sur le web, ainsi que 
des livres pratiques. Parmi ces derniers, plusieurs livres de cuisine ont reçu des prix. Shufu-To-Seikatsusha Ltd. 
est également affiliée à la société d’édition Ozora Publishing, spécialisée dans les mangas. 

 
Sogensha 
www.sogensha.co.jp 
Contact : Mme Akemi Watanabe, droits étrangers 
a.watanabe@sogensha.com 
 

Histoire, religion, psychologie, développement personnel, livres pratiques 
D’abord librairie fondée en 1892 à Osaka, Sogensha est devenue la maison d’édition Sogensha Inc., publishers 
en 1925 et s’est établie depuis à Tokyo. Elle a publié 102 titres en 2019. 
How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie (Simon & Schuster), publié chez Sogensha en 1999, 
est devenu un long-seller vendu à plus de 5 000 000 exemplaires. 
 
 

Sunmark Publishing 
www.sunmark.co.jp 
Contact : M. Ichiro Takeda, éditeur de titres étrangers 
takeda@sunmark.co.jp 
 

Développement personnel, spiritualité, business, science, santé, beauté, lifestyle, mangas, livres illustrés, 
fiction 
Créée en 1971, Sunmark Publishing cède les droits de ses livres dans près de 40 pays, parmi lesquels son best-
seller A Compass to Fulfillment de Kazuo Inamori (McGraw Hill Professional). Elle a aussi acheté des droits à 
des maisons d’éditions étrangères, comme Le meilleur médicament, c’est vous ! de Frédéric Saldmann (Albin 
Michel) ou encore des livres d’Eckhart Tolle. Côté auteurs japonais, les titres Dieu est un écolier de 10 ans* de 
Sumire ou encore Gardez la bonne distance* d’Hisako Yukawa ont été des succès commerciaux. 

 
Takahashi Shoten  
www.takahashishoten.co.jp 
Contact : M. Hiroshi Azuma, droits étrangers 
azuma@takahashishoten.co.jp 
 

Business, nourriture, boisson, santé, loisirs, sports, livres de référence, jeunesse 
Depuis 1954, Takahashi Shoten Co., Ltd. publie des livres pratiques et des carnets de papeterie. Leurs ouvrages 
couvrent les domaines divers de la vie quotidienne (cuisine, animaux, rangement, etc.), la santé (sport, beauté) 
et les loisirs (travaux manuels, jeux, puzzles). 
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Tankosha Publishing  
www.tankosha.co.jp 
Contact : Mme Naya Yoshito, présidente / droits étrangers 
sec@tankosha.co.jp 
 

Beaux-arts, histoire, cérémonie du thé 
Créée en 1949 à Kyoto, Tankosha Publishing Co., Ltd. publie des livres en version papier et numérique et des 
magazines, principalement sur les arts japonais (cérémonie du thé, céramique, jardin, etc.). L’une de leurs 
collections bilingues anglais-japonais présente des guides illustrés sur des aspects de la vie traditionnelle 
japonaise (par exemple An Illustrated Guide to Japanese Cooking and Annual Events). La maison d’édition est 
également engagée dans des activités liées à la vente de produits autour de la cérémonie du thé, la conception 
de projets architecturaux et de la décoration d’intérieur. 

 
Tokyo Bijutsu  
www.tokyo-bijutsu.co.jp 
Contact : M. Atsushi Mori, droits étrangers 
moria@tobi.citizen.co.jp 
 

Beaux-arts, histoire, religion, archéologie, littérature 
Créée en 1960, Tokyo Bijutsu Co. Ltd. publie des monographies d’artistes et des livres illustrés d’introduction à 
l’art. Sa collection « kawaii series » présente l’art sous forme ludique et celle intitulée « ToBi selection » propose 
des monographies d’artistes qui ont marqué l’histoire. 
 

Unsodo  
www.unsodo.net 
Contact : M. Shiro Imamichi, droits étrangers 
unsodo@nifty.com 
 

Art books, Wood-block printing 
Créée en 1891, Unsodo édite des gravures au bloc de bois (ukiyo-e) en vente dans ses deux magasins situés à 
Tokyo et Kyoto mais aussi des beaux livres en grand format sur l’art japonais et l’artisanat. « Kindai zuan 
collection » rassemble dans un format plus souple des titres ayant pour objectif de faire redécouvrir l’œuvre 
d’artistes et designers de l’époque moderne. 

 
Wave Publishers 
www.wave-publishers.co.jp 
Contact : M. Setsutaka Imoto, directeur du pôle ventes 
imoto@wave-publishers.co.jp 
 

Sciences sociales, business, livres pratiques, développement personnel, littérature 
Créés en 1987, Wave Publishers publie des livres pratiques sur la cuisine, les animaux et divers loisirs, ainsi que 
des livres de développement personnel. Ils ont publié le livre de Karen Le Billon French Kids eat Everything 
(William Morrow Paperbacks). 
Le Soi véritable à partir de 28 ans* de Junko Yamazaki, publié en 2003, vendu à plus de 100 000 exemplaires, 
est devenu une référence dans les rayons de développement personnel. Leur ouvrage Law of Success, The 
Complete Book compilation par Shunichi Takada, rassemble les meilleures astuces et conseils des grandes 
figures du développement personnel étrangères et japonaises (Dale Carnegie, Napelon Hill, Matsushita 
Kōnosuke…).  
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X-Knowledge 
www.xknowledge-books.jp 
Contact : M. Seiichi Sawai, président 
Formulaire de contact sur leur site internet 
 

Architecture, livres pratiques, beaux livres 
Fondée en 1968, cette maison d’édition s’est d’abord spécialisée dans les ouvrages sur l’architecture et 
l’aménagement d’intérieur. Elle a ensuite élargi son catalogue avec des livres pratiques (sur la décoration, la 
maison, les logiciels, l’éducation des enfants) et des beaux livres (sur l’architecture et les animaux). 
 
 
 
* : les titres suivis d’un astérisque sont des traductions libres des titres en japonais.  
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