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Au nom du Président de la République de France, M. Masayoshi USHIKUBO, Chairman de SANDEN s’est vu 
remettre le samedi 14 mars 2015, les insignes d’Officier de l'Ordre National de la Légion d’Honneur. La cérémonie 
de remise a eu lieu à l’Ambassade de France au Japon (Tokyo) et a été présidée par Monsieur le Ministre de la 
Défense M. Jean-Yves Le Drian. 
 
Présent en France depuis 1995, le site de Tinténiac (Bretagne) est en charge de la production ainsi que de la R&D 
consacrée au marché européen. Y travaillent de nombreux ingénieurs hautement qualifiés, en collaboration avec 
les constructeurs automobiles français. Le groupe a également réalisé une extension de son site de production de 
pompes à chaleur à usage domestique et le développement d’une nouvelle activité de chauffe-eau écologique sur 
le site de Tinténiac. Le groupe a par ailleurs officiellement annoncé la création d’une filiale commerciale à Rennes, 
en vue de monter en puissance en Europe sur les activités liées à l’environnement.  
 
M. USHIKUBO entretient de très bonnes relations avec le France et notamment les collectivités locales et la 
Région Bretagne. Son attachement à la France se traduit d’ailleurs par les nombreuses activités qu’il mène 
également en tant que président de l’association franco-japonaise de la préfecture de Gunma depuis 2009. 
 
C’est donc en tant que Chairman du Groupe, que M. USHIKUBO a joué un rôle central dans le renforcement des 
activités de son entreprise en France et qu’il se verra remettre sa deuxième décoration après avoir été nommé 
Chevalier de l'Ordre National de la Légion d’Honneur en 2000. 
 
 
L’ordre national de la Légion d’honneur  est l'institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, 
est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par 
Napoléon Bonaparte. Elle récompense depuis ses origines les « mérites éminents » militaires ou civils rendus à la 
Nation. 
 
 
Business France – Département Invest 
Business France  est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est 
chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de 
l’accueil des investissements internationaux en France.  
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et 
développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française 
pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et 
dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.  
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 
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