
Dossier de presse

Responsable Presse Nikon France 
Isabelle de Oliveira
isabelle.deoliveira@nikon.com

POUR TOUTE QUESTION :
Agence RPCA nikonfrance@rpca.fr
Pour le tech Giuseppina  01 41 05 44 52  
Pour le lifestyle Claire / Marine  01 42 30 81 00



Hokkaido, l’un des premiers grands voyages de Vincent Munier, 
ambassadeur européen Nikon. Et, pour lui, l’occasion de croiser 
pour la première fois les grues du Japon.
Photo prise en 2010 lors du test de l’AF-S 200-400mm f/4 VR.

Nikon est devenue une marque de légende
construite grâce à des photographes fidèles
et iconiques, comme David Douglas Duncan,
l’un des premiers adeptes, Peter Lindbergh ou
encore Vincent Munier, ambassadeur européen
de la marque.
Cette légende continue : Nikon fait
de l’innovation technologique une priorité et
place la satisfaction de tous les photographes
au centre de son activité.  
Les jeunes photographes qui associent leur talent 
à cette marque iconique témoignent de cette
confiance mutuelle et pérenne. Avec une solide
communauté de passionnés fidèles et dédiés à
la marque, cette relation est aussi  
– avant tout – une passion.

Benoît de Dieuleveult, Président Nikon France SAS



Nikon,  
un siècle de légende
Il y a cent ans, débutait l’aventure qui allait 
révolutionner l’univers de l’image. Celle de 

Nikon et, avec elle, de millions de passionnés : 

aventuriers de l’extrême ou témoins du quotidien, 

reporters professionnels ou simples amateurs, 

capteurs d’instants et porteurs d’Histoire… Portrait 
d’une marque d’exception à travers un siècle 
d’innovations.

Ils sont explorateurs, militaires, astronautes ou 

chercheurs ; reporters de guerre ou photographes de 

mode, professionnels aguerris ou amateurs anonymes, 

usagers du quotidien ou figures de légende et tous 

ont, au cours du siècle écoulé, contribué à façonner 

la légende de Nikon. À en faire une référence, connue 

dans le monde entier autant pour sa maîtrise de la 
lumière et de l’optique, son expertise technique, que 

pour sa capacité à innover sans relâche ; à repousser, 

à coups de prouesses technologiques et 
d’inventivité, les limites du possible pour permettre 

à chacun, au fil d’instants capturés, de transmettre 

un récit. De livrer un témoignage. Certains infimes, 

d’autres – ceux de la Nasa, du commandant 

Cousteau, des grands reporters de Life ou de 

Match… – historiques. Certains porteurs de rêves; 

d’autres témoins d’ailleurs. Tous acteurs d’une 
même passion : celle de l’image captée et de 
l’émotion partagée.
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Cette photo a été prise lors de 
la tournée mondiale du 40e anniversaire 
de KISS par le photographe du 
rock’n’roll, Jason Miller. Le légendaire 
groupe de rock aime prendre la 
pose devant les photographes et 
jouer avec l’objectif. En regardant 
de plus près, on peut voir 
un médiator au bout de la langue 
de Paul Stanley. Après la photo, 
Paul crachera le médiator qui 
viendra effleurer la tête du 
photographe, déclenchant, 
quelques secondes plus tard, 
une déferlante de fans en 
quête du précieux objet.



Au commencement…

L’aventure débute le 25 juillet 1917. Lorsque 
le Baron Iwasaki – issu de la famille Mitsubishi – 
en appelle à trois fabricants d’optique pour 
créer la société Nippon Kogatu K.K. dans 
le but de fournir les scientifiques de son pays en 
microscopes et surtout, son armée impériale en 
jumelles, télescopes et autres objectifs à visée 
militaire. Quelques années plus tard, avec l’aide 
d’ingénieurs allemands spécialisés dans l’optique, 
un nouvel instrument d’observation, l’objectif 
Aero Nikkor, spécialement destiné aux prises 
de vue aériennes est créé. Suivront le Joico, un 
microscope qui, par sa technicité et sa précision, 
bouleversera l’univers médical et scientifique 
de l’époque, puis les premiers objectifs Nikon, 
bientôt commercialisés sous la marque Nikkor.

1917

1948

La Seconde Guerre Mondiale marque un temps l’arrêt 
de ces innovations. Lorsqu’elle s’achève, l’économie 
japonaise est dévastée, le pays ruiné. Pour l’entreprise 
créée près de vingt ans plus tôt et qui ne compte alors 
plus que 1400 salariés et deux usines, contre 23 000 
salariés et 19 usines pendant la guerre, l’heure est 
à la reconstruction et au changement de cap. 
Finie la production à destination militaire : elle se 
tourne vers l’industrialisation et les produits 
grand public. Un virage radical rendu possible par 
le Général MacArthur, commandant en chef 
des troupes américaines d’occupation, qui 
va lui permettre de relancer sa production en 
autorisant exceptionnellement une coupure 
électrique de deux jours sur Tokyo. Objectif : 
fournir suffisamment de puissance à l’usine 
de Shinagawa pour faciliter son redémarrage 
et, ainsi, relancer la production. Le résultat 
dépasse les attentes et, bientôt, l’entreprise 
pense internationalisation, décidant pour 
cela de rebaptiser sa marque Nikon – plus 
court, plus simple… – et de se lancer dans 
la production d’appareils photos dont le 
première modèle – le Nikon 1, produit en 
450 exemplaires – voit le jour trois ans plus 
tard, en septembre 1948. Pour la marque 
nippone, c’est le début d’une nouvelle ère. 
Celle d’un succès commercial planétaire 
et surtout, d’une aventure collective 
hors normes à laquelle des millions de 
passionnés vont, désormais, contribuer. 
 

Logotypes de 1930 et 1949

Dès 1926, Nikon se lance  
dans la production de jumelles

Prototype du 
premier appareil 
photo Nikon, 
le Nikon 1.
Au départ en 
monture 39 mm 
à vis (Leica), il fut vite 
abandonné au profit de 
la baïonnette Contax, jugée 
beaucoup plus rapide et permettant 
déjà une meilleure précision

Microscope  
JOICO de 1926



DU SUCCÈS À LA LÉGENDE

1967, Blow Up, et dont la conception 
personnalisable va révolutionner 
l’univers de la photographie. Capable 
de s’adapter à tous les usages – du 
reportage terrain à la couverture de 
mode en passant par l’art, le sport ou la 
nature… – et de capter le mouvement 
grâce à une rapidité de prise de 
vue inégalée (jusqu’à 7 images par 
seconde pour le Nikon F Sapporo…) 
il va propulser Nikon dans une autre 
catégorie. La faisant passer de marque 
à succès à marque de légende.

Parmi ces passionnés, les GI 
américains et les nombreux reporters 
envoyés en Corée pour couvrir le 
conflit vont rapidement adopter sur 
place les appareils photo Nikon et 
les rapporter au pays, permettant à la 
marque de prendre pied sur le marché 
américain où elle va profiter de l’essor 
du photojournalisme, une nouvelle 
forme de presse dont des magazines 
emblématiques tels que Life et, en 
France, Paris Match, contribueront à 
en faire le succès. 

Pour Nikon, de nouvelles perspectives 
s’ouvrent, portées par les milliers 
de professionnels qui, désormais, 
cherchent à s’équiper en matériel 

performant et moins couteux pour 
témoigner des réalités du monde. C’est 
notamment le cas de David Douglas 
Duncan – alias DDD – d’abord 
reporter de guerre puis journaliste à 
Life Magazine qui, lors d’un voyage 
au Japon en 1950, renoncera à ses 
optiques Leica pour des NIKKOR 
avec lesquels il réalisera des clichés 
d’une telle qualité qu’ils inciteront 
l’ensemble de la rédaction à l’imiter 
et feront de DDD l’un des premiers 
ambassadeurs de la marque aux Etats-
Unis. Il contribuera ainsi à la décision 
de Nikon de s’implanter dans ce pays 
trois ans plus tard.

L’année 1959 voit celle-ci franchir une 
nouvelle étape technologique avec 
le lancement sur le marché de son 
premier reflex : le Nikon F, un appareil 
révolutionnaire rendu notamment 
mythique par la palme d’Or de 

Mon amitié avec Nikon est 
beaucoup plus que de l’amitié. 
L’amitié peut être passagère. 
Celle-ci ne l’est pas.  
Elle est éternelle.

(My friendship with Nikon is far more 
than friendship. Friendship can be 
casual. This is not casual.  
This is forever).

Extrait de l’interview sur DDD  
sur la chaine Youtube Nikon France

Nikon 1 et les premières  
optiques NIKKOR avec la gravure  
«made in occupied Japan»

«

«

» 



Dès lors, le groupe enchaîne les prouesses 
techniques et les succès commerciaux : 
Le Nikkorex F ou le Nikkormat – dont les 
versions successives contribueront, par leur 
accessibilité, à démocratiser la photographie – 
le F2, boitier de légende lancé au début 
des années 70, le Fisheye 6 mm, dédié 
à l’observation du ciel et des étoiles avec 
un angle de 220°… 

À ces innovations s’ajoutent, années après 
années, des commandes spéciales pour 
l’armée, les laboratoires de recherche ou encore 
les astronautes de la Nasa, emmenant Nikon 
à créer des séries spéciales aux capacités 
décuplées, comme celles des F3 Nasa ou 
des Nikonos – nés du rachat des brevets 
du Calypsophot, conçu en France pour le 
Commandant Cousteau –, respectivement 
dédiées aux missions spatiales et à 
l’exploration sous-marine.

Haute technicité  
et accessibilité

Cette photo de Chip Maury, plongeur et parachutiste chevronné, 
relève de l’exploit. En pleine chute libre, à une époque où le 

parachutisme est une discipline périlleuse et où l’autofocus n’existe 
pas, Chip doit effectuer une mise au point manuelle sur le sujet et 

réaliser cette prise de vue à une vitesse de chute considérable. Les 
appareils photo ne sont alors pas équipés de moteur d’entraînement, 
et il faut embobiner le film manuellement après chaque prise de vue. 

La photo a remporté le premier prix dans la catégorie  
« Black/White Photograph » (Photo noir et blanc) lors du premier 

Nikon Photo Contest, en 1969.

1959 - Nikon F

19

70 - Fisheye 6 mm196
3 - Nikonos 199

6 - Nikon F5198
0 - Nikon F3

199
2 - Nikonos RS



En 1982, nouvel exploit technologique de 
la marque qui invente le premier appareil 
autofocus avec contrôle d’exposition 
automatique – le Nikon F3 AF – avant que 
la révolution numérique ne vienne à nouveau 
bouleverser les usages. Pour Nikon celle-ci 
démarre avec le QV1000, son premier modèle 
numérique commercialisé dès 1988, et se 
poursuit huit ans plus tard avec le lancement 
de la saga Coolpix : des boitiers compacts 
grand public qui vont faire exploser le marché 
de la photo en mettant la technologie 
jusqu’alors réservée aux professionnels à 
la portée de tous. 

À la veille des années 2000, la sortie du 
Nikon D1, le premier reflex numérique 
haute performance, achèvera de convertir 
les professionnels, enclenchant le déclin de 
l’argentique. Une mutation que le groupe 
accompagnera en créant, dès 2003, la Nikon 
School, destinée à former professionnels 
et amateurs à cette nouvelle pratique de 
la photographie.

Viendront ensuite le Nikon D3, atteignant des 
records de sensibilité et capable de voir mieux 
que l’œil humain en condition de faible lumière 
puis, en 2008, le Nikon D90, premier reflex 
équipé d’une fonction vidéo qui, très vite, 
deviendra un bestseller.

Nikon confirme en 2016 son avance 
technologique avec la gamme de caméra 
d’action KeyMission, alliant vidéo et 
photographie à 360°, et ouvrant la voie aux 
visites virtuelles et aux reportages immersifs.

L’histoire continue…
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Ray Demski, 
ambassadeur 
européen de Nikon, 
réalise cette photo au 
début de sa carrière. 
Le cliché de Kenneth 
Bishop, spécialiste des 
arts martiaux et boxeur 
professionnel de Trinidad, 
a été réalisé dans la cuisine 
de Ray, transformée à l’époque 
en studio temporaire, dans 
lequel le photographe expérimente 
l’éclairage studio avec toute une 
série de vieux flashes hétéroclites. 
Kenneth a été le premier entraîneur 
de Ray et reste une grande source 
d’inspiration dans la vie du photographe. 
La photo restitue parfaitement la force 
pure et la concentration d’un grand expert 
des arts martiaux.


