
Un nouveau style de travail fl eurissant dans 
une ville à la nature foisonnante

DOSSIER  Surmonter les difficultés pendant la crise de la COVID-19

SShirahama, une ville située dans 
la préfecture de Wakayama, dans 

l’ouest du Japon, a longtemps prospéré en 
tant que destination touristique grâce à son 
climat doux, sa magnifi que côte, ses sources 
thermales et ses magnifi ques paysages. Grâce 
à son emplacement idéal − à seulement une 
heure de vol de Tokyo − de plus en plus 
d’entreprises ont récemment installé des 
bureaux satellites dans la ville, remaniant 
leurs méthodes traditionnelles de travail en 
laissant leurs employés travailler tout en 
profi tant des commodités de cette région 
touristique. Plus tôt en 2020, alors que la 
pandémie faisait du télétravail une réalité 
pour de nombreux travailleurs et leur offrait 
l’opportunité de travailler en dehors de leurs 
bureaux, Shirahama est apparue comme une 

destination idéale aussi bien pour voyager 
que pour travailler, et plus particulièrement 
pour des « workcation » (de l’anglais work 
et vacation), des séjours alliant travail et 
vacances.
 Certaines entreprises informatiques de 
Tokyo avaient déjà commencé à déménager 
leurs bureaux et à transférer leurs employés 
au IT Business Offi ce de Shirahama, un 
complexe de bureaux pour entreprises 
informatiques géré par la ville, dès 2014. 
L’une de ces nouvelles entreprises en ville 
était NEC Solution Innovators, Ltd., qui y a 
ouvert un bureau satellite en 2016. Depuis 
des bureaux offrant une vue panoramique 
sur l’océan, les employés, qui travaillaient 
auparavant en milieu urbain, fournissent 
désormais des services de support système à 

distance à des entreprises dans tout le Japon. 
Après le travail ou pendant leurs jours de 
congé, ils peuvent facilement se rendre dans 
les sources thermales, faire de l’exercice dans 
un environnement naturel et participer à 
des événements traditionnels ainsi qu’à 
d’autres activités locales, d’une manière qui 
ne serait pas envisageable s’ils étaient basés 
dans une grande région métropolitaine. Non 
seulement leur nouveau mode de vie leur 
offre un temps libre de qualité, mais cela 
les motive également à davantage s’investir 
dans leurs occupations professionnelles pour 
encore mieux travailler.
 Une autre des entreprises qui a déménagé 
à Shirahama est QualitySoft Corporation, 
spécialisée dans le développement de 
services et de logiciels de cloud. L’entreprise 
a déménagé son siège de Tokyo en 2016, 
après avoir acquis un centre de formation 
en entreprise, puis l’avoir converti en 
« Innovation Springs », un complexe 
comprenant un immeuble de bureaux, un 
espace de coworking, une salle de séminaire, 
des sites d’hébergement pour workcation 
et des espaces communs. QualitySoft 
organise régulièrement diverses activités, 
telles que des cours de programmation 
pour les enfants, différents événements de 
réseautage et des stages de start-up pour 
des participants venant de tout le Japon. 
Grâce à ces manifestations, l’entreprise 
vise à encourager un plus large éventail 
de personnes à s’intéresser à des carrières 
dans l’informatique, tout en stimulant des 
innovations qui répondent aux problèmes 
locaux.

Vue panoramique sur l’océan depuis les bureaux de NEC Solution Innovators à Shirahama.
L’espace décloisonné encourage une meilleure communication au sein du lieu de travail.

Alors que les modes de vie des gens changent en raison de la pandémie 
de COVID-19, la ville de Shirahama, célèbre destination touristique de la 
préfecture de Wakayama, se distingue par son approche innovante en matière 
de réforme du style de travail.
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 Le président de l’entreprise, URA 
Kiyoharu, attend beaucoup de cette ville en 
tant que base importante, déclarant : « Un 
cadre à l’environnement naturel abondant 
favorise l’inspiration et l’interaction entre 
diverses personnes favorise l’innovation. À 
travers ces changements dans notre façon de 
travailler causés par la COVID-19, le nombre 
grandissant de personnes talentueuses qui 
viennent ici devrait rendre Shirahama encore 
plus intéressante. »
 Le nombre croissant des entreprises 
et de leurs employés qui se relocalisent à 
Shirahama apporte également des avantages 
à la communauté locale en stimulant son 
industrie touristique. Auparavant, le manque 
de visiteurs pendant la basse saison créait 
des problèmes pour la ville, mais la hausse 
du nombre de bureaux d’entreprises en 
informatique a entraîné une augmentation 
du nombre de voyages d’affaires, ainsi que 
davantage de visiteurs en semaine et en hiver, 
des périodes normalement calmes.
 L’affl ux d’entreprises offre désormais de 
nouvelles possibilités pour les industries 
existantes de la ville. Par exemple, NEC 
Solution Innovators, mentionnée ci-dessus, 
a collaboré avec des entités locales afi n de 
collecter des statistiques liées au tourisme 
et de les appliquer au développement 
d’applications et de nouveaux services. 
SAKAGUCHI Shingo, qui dirige les bureaux 
de l’entreprise à Shirahama, dit : « Notre 
implication auprès des membres de la 
communauté nous a aidé à tirer parti de nos 
connaissances pour réfl échir à la manière 
dont nous pouvons enrichir Shirahama. »

Les efforts fournis par les entreprises dans 
la ville récompensent ainsi les salariés par un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, tout en stimulant l’économie 
locale : une situation gagnant-gagnant. 
Même après la fi n de la pandémie, il y aura 
sans aucun doute encore plus de personnes 
– pas seulement des entreprises – qui 
déménageront à la recherche d’un nouveau 
mode de vie professionnel. Shirahama, une 
ville touristique qui attire une population de 
plus en plus diversifi ée, émet de vives lueurs 
d’espoir en faisant émerger un aspect positif 
de ces temps diffi ciles.  

La ville de Shirahama bénéfi cie de paysages 
pittoresques, d’une plage, de sources thermales 
ainsi que d’un aéroport, tous à proximité les 
uns des autres. Adventure World, qui combine 
un zoo, un aquarium et un parc à thème en un 
seul complexe, est également l’un de ses sites 
touristiques populaires.

Les bureaux de QualitySoft sont entourés d’un bosquet d’arbres. La plupart des espaces intérieurs, conçus pour offrir un 
environnement de travail confortable, ont été construits à partir de bois produit localement.
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Nombre d'entreprises mettant en place des sites de
travail dans les installations connexes des IT Business Office

de Shirahama (en septembre 2020)
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