
 

Communiqué de presse  

 

Toshiba Materials et Kyocera acceptent de collaborer pour 

développer et produire des composants en céramique de nitrure  

 
Kyoto/Paris, 12 juin 2017. Toshiba Materials Co., Ltd. (Président: Kumpei Kobayashi) et 

Kyocera Corporation (Président: Hideo Tanimoto) ont annoncé aujourd'hui que les deux 

entreprises acceptent de démarrer une collaboration à grande échelle pour développer et 

produire des composants en céramique de nitrure. 

 

Utilisés pour les pièces isolantes et dissipatrices de chaleur dans les semi-conducteurs de 

puissance, la demande de composants en céramique de nitrure possédant une excellente 

conductivité thermique et des propriétés mécaniques est croissante, en raison de l’évolution 

des normes en matière d'économies d'énergie dans l’industrie automobile et ferroviaire. On 

s'attend également à ce que le recours à la céramique de nitrure se développe pour les 

équipements de production de semi-conducteurs (SPE), car elles permettent un contrôle 

thermique précis, notamment à des températures élevées, lors du processus de production. 

 

Les deux entreprises ont décidé de collaborer pour associer les technologies matérielles, 

possédées par Toshiba Materials en matière de céramiques de nitrure, avec les techniques 

spécifiques de traitement de la céramique possédées par Kyocera. Cette collaboration vise à 

améliorer la compétitivité sur le marché de la céramique, en fournissant des produits 

hautement fonctionnels, tels que des composants semi-conducteurs de puissance ayant 

d’excellentes propriétés de dissipation de la chaleur, ainsi que des composants pour les SPE 

qui permettent un contrôle thermique précis à haute température : deux conditions qui sont 

impossible à réaliser par le biais de technologies conventionnelles . 

 

Les deux entreprises ont déjà travaillé conjointement sur le développement de 

semi-conducteurs de puissance et de composants pour les SPE, et ce depuis 2014. Ayant 

obtenu de bons résultats avec des produits expérimentaux développés à partir du projet 

commun, les entreprises ont décidé de lancer une collaboration à grande échelle. Avec cet 

accord, les entreprises cherchent à explorer d'autres perspectives grâce à la collaboration et 

aux synergies, afin d’accélérer le processus développement et la commercialisation, 

notamment en créant une équipe dédiée et en réalisant des investissements communs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.toshiba-tmat.co.jp/eng/index.htm
http://www.kyocera.fr/


 

 

Pour plus d’informations sur Toshiba Materials  

 
Toshiba Materials Co., Ltd. a été détachée de la société Toshiba Corporation en 2003. Ayant pour cœur de métier les 

technologies de conception matérielle, Toshiba Materials a fourni des matériaux et des composants essentiels pour appuyer le 

développement du groupe. Ses principaux produits sont les matériaux métalliques, les composants, les pièces en céramique 

fine et les matériaux chimiques. Au cours de l'exercice qui s’est achevé le 31 mars 2017, le chiffre d'affaires net de la société 

s'élevait à 14 milliards de yens (env. 127 millions de dollars américains). 

 

Pour plus d’informations sur KYOCERA: 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 360 000 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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