
 

Communiqué de presse 

 

KYOCERA ouvre une nouvelle usine de fabrication de composants 

électroniques en céramique à Kagoshima dans le sud du Japon 
 

La nouvelle infrastructure produira des composants durables et de haute précision 

pour les équipements de production de semi-conducteurs et de LCD 

 

Kyoto/Paris – le 6 décembre 2017. La compagnie Kyocera Corporation, présidée par 

Monsieur Hideo Tanimoto, a inauguré la semaine dernière, l'extension de l'usine de fabrication 

de Kirishima City dans la presqu’île de Kagoshima, au sud du Japon. Elle prévoit d’y doubler à 

très court terme sa capacité de production pour les composants électroniques en céramique 

fine. 

 

L'extension de l’unité de production de Kyocera, qui devrait être achevée en octobre 2018, 

verra naitre un nouveau bâtiment apportant près de 30 000 m2 d'espace supplémentaire.  La 

nouvelle usine produira des composants électroniques en céramique fine, principalement 

utilisés par les sociétés de fabrication de semi-conducteurs ou d'écrans à cristaux liquides de 

type LCD. 

 

Le Groupe Kyocera anticipe une demande croissante de semi-conducteurs et d'écrans LCD, 

étant donné que les applications de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (AI) 

stimulent la demande des traitements de données à haut débit et volume élevé. Le passage du 

stockage de données sur disque dur à la mémoire sur semi-conducteurs et sur SSD a accru la 

demande en équipements de traitement de semi-conducteurs. De plus, le développement de 

la technologie d'affichage haute définition (HD) dans les téléviseurs et les smartphones a 

augmenté la demande en équipements utilisés pour la fabrication des écrans plats. La 

nouvelle usine de Kyocera produira des composants nécessaires aux processus de fabrication 

clés de ces produits ainsi que d'autres produits de haute précision. 

 

L'investissement de Kyocera contribuera à développer l'économie locale de Kagoshima et à 

créer de nouveaux emplois. L'inauguration des travaux concrétise un accord de construction 

conclu en octobre entre le Groupe Kyocera et la ville de Kirishima. 

 

  



 

Détails de la nouvelle usine 

 

Nom Kyocera Corporation Kagoshima Kokubu Usine #4-1 

Emplacement Sur les installations de l'usine Kyocera de Kagoshima Kokubu, 1-1 

Kokubuyamashita-cho, Kirishima, Kagoshima 899-4396 Japon 

Coût de la construction  Environ 5,6 milliards de yens (env. 50,4 millions USD) 

Surface du bâtiment  5 562 m2 

Surface totale au sol 29 232 m2 

Lancement prévu des 

opérations 

Octobre 2018 

Produits principaux Composants structurels en céramique fine utilisés dans les 

équipements de fabrication des semi-conducteurs et écrans plats 

Plan de production sur 

la première année 

Environ 3 milliards de yens (d'octobre 2018 à mars 2019)  

 

 

 

Pour en savoir plus sur KYOCERA : http://www.kyocera.fr  

 

À propos de KYOCERA  

 

L'entreprise KYOCERA, dont le siège social est situé à Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants en 

céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiquement important du groupe KYOCERA composé de 

231 filiales au 31 mars 2017 créent des technologies d'information et de communication, des produits pour améliorer la qualité de 

vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est l'un des plus anciens fabricants mondiaux de systèmes à 

énergie solaire avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2017, KYOCERA obtient la 522e place du classement 

« Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en bourse du monde.  

 

Avec environ 70 000 employés, KYOCERA a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2016/2017. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. KYOCERA est représentée France par deux sociétés indépendantes: 

KYOCERA Fineceramics SAS à Rungis. et KYOCERA Document Solutions France SA à Gif-sur-Yvette.  

 

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto, 

connu comme l'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser l'ensemble 

de leur œuvre, correspondant à l'heure actuelle à environ 400 000 euros. 

 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Olivier Morel 

Parc Tertiaire Icade 

21 rue de Villeneuve 

94150 Rungis, France 

Tel.: +33 (0) 1 41 73 73 38 

Fax: +33 (0) 1 41 73 73 59 

olivier.morel@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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