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L'HISTOIRE de "TOTO"  
 
Ou de l'efficacité des  
 
VALEURS PARTAGEES 

 
 
 

Tous ceux qui sont allés au Japon connaissent "TOTO". 
 
 Pour nous les hommes, les vrais qui font pipi debout, nous avons tous eu, à 

un moment donné, à hauteur des yeux le sigle TOTO écrit en lettres gothiques  
bleues dans la faïence. 

 
TOTO est en effet le plus gros, si ce n'est le seul fabricant de toilettes au 

Japon. 
 
Après la guerre, l'entreprise contribua à la reconstruction du pays en équipant 

chaque foyer de cet accessoire indispensable. 
 Puis quand chacun fut équipé, se posa la question de la poursuite de l'activité 

: comment la relancer ? 
 
Alors Monsieur TOTO, petit-fils du fondateur vénéré Monsieur Yoji TOTO, 

réunit ses troupes et leur dit :  
 
"Je suis allé me recueillir sur le mont Fuji, j’ai consulté les mannes de 

mes ancêtres, et la vérité m'est apparue : en fait, nous ne faisons pas des 
toilettes, en fait nous avons une mission : 

    
    DONNER DU BONHEUR AUX JAPONAIS ! 
 
Sur ce, les salariés (au lieu de s'écrouler de rire comme aurait fait tout salarié 

Français) firent des groupes de réflexions et d'actions qui conclurent que : 
 

- Ce n'était pas du bonheur de s'asseoir sur une lunette froide, et ils 
lancèrent un modèle de lunette chauffante ! 

 Cela fait d'ailleurs tout drôle de s'asseoir sur une lunette chaude! 
 



- Ce n'était pas un bonheur d'être agressé par les mauvaises odeurs, 
cela d'autant plus qu'au pays du soleil levant, les mauvaises odeurs font partie 
des mauvais esprits, et ils lancèrent la lunette chauffante et aspirante à la 
source, 

 Ce qui est moins stupide que nos aspirateurs placés au plafond 
qui font forcément remonter les odeurs! 

 
- Pour les dames ce n'était pas un bonheur d'émettre des bruits 

indécents et que c'est pour cela qu'elle tiraient systématiquement la chasse 
d'eau pour couvrir tous bruits potentiels, et il lancèrent dans les toilettes Dame 
un système de bruit de chute d'eau ou de musique, au choix, dès que l'on 
s'asseyait sur la lunette, 

 En attendant toutes les lunettes Japonaises furent remplacées 3 
fois!! 

 
- Les maisons étant petites, il fallait économiser la place, et il lancèrent 

un modèle de toilette où le réservoir était chapeauté par une vasque en inox 
avec un robinet en col de cygne qui permettait de se laver les mains, en 
économisant de la place et de l'eau, puisque celle-ci s'écoulait directement 
dans le réservoir, d'où remplacement des réservoirs 

 
- Ce n'était pas du bonheur de s'ennuyer pendant l'acte, et ils lancèrent 

des écrans de télévision à cristaux liquides à coller derrière les portes, à 
hauteur des yeux, 
 

- Ce n'était pas du bonheur de s'essuyer, et ils lancèrent un système 
programmable de jets d'eau et séchage à air chaud dont chacun pouvait 
choisir la température, le débit… 
(Pour la petite histoire votre serviteur étant d'un esprit curieux a appuyé sur la 
touche pictogrammée "dames" et a eu les joyeuses copieusement arrosées, 
puis séchées !) 
 
  Un interlocuteur auquel je racontais l'anecdote, m'avoua que lui aussi  
en avait fait de même, mais que surpris par l'arrosage de ses bijoux familiaux 
il avait sursauté, s'était levé d'un bond, retourné pour voir ce qui se passait, et 
qu'il était retourné en séance de travail, la cravate, le devant de chemise et 
haut du pantalon trempé, à la grande hilarité de ses hôtes!  
 

- Ce n'était pas du bonheur de tomber malade faute de suivi médical; et 
il lancèrent un système d'analyse du sang dans les selles, et du sucre et 
autre albumine dans les urines…  
 
Ce faisant le marché s'est en permanence renouvelé ! 



Ce qui n'était pas évident pour ce type de produit, car en Europe rien n'a 
évolué, dans ce domaine depuis 50 ans!! 
 
  Cette petite histoire, tout à fait véridique, prouve la puissance du 
verbatime, la puissance des images, la puissance des valeurs partagées. 
 
La définition de l'objectif est PRECISE quant au but, mais FLOUE quant aux 

chemins, aux moyens à adopter pour l'atteindre, se faisant elle ouvre le champ à 
l'imagination, à la créativité. 

L'avantage d'une valeur est qu'elle "borde", elle "borne" l'imagination sans la 
limiter.  

 
L'AMOUR est une valeur : 
Est-ce que le client (interne ou externe) va aimer ? 
 
LA CONFIANCE (au sens U.S. de to trust = confiance + foi en) : 
Ce que nous résumons chez FAVI par : L'HOMME EST BON" 
 
"AIMONS NOUS LES UNS LES AUTRES"  
N'est ce pas de fait sur cette simple valeur que se sont bâties nos diverses 

sociétés occidentales ? 
 
Le problème est qu'il faut des années pour définir des valeurs collectives 

résultant d'une histoire, d'une culture collective, et qu'il ne faut que quelque mois 
pour jouer sur des structures et des organigrammes! 

Lorsque ces valeurs sont établies il ne faut surtout pas en changer! 
Il est intéressant de constater que des groupes comme Michelin ont conservé 

les valeurs édictées par l'aïeul fondateur: 
 
 Respect du client! 
Respect des hommes!  
Respect de faits! 
 
 
 
 


