
 

Communiqué de presse  

 

 

Kyocera Display Europe nomme Manfred Sauer au poste de 

président 

 
 

Kyoto/Paris, 17 mai 2017. Depuis le 1er avril 2017, 

Manfred Sauer est le nouveau président de Kyocera 

Display Europe, filiale de la société Kyocera 

Fineceramics GmbH. Dans sa nouvelle position, le 

président de 48 ans est responsable du 

développement stratégique des branches 

essentielles à l'avenir du groupe.  

 

Manfred Sauer, ingénieur diplômé, travaille depuis 

l'an 2000 chez Kyocera/Optrex, et connaît l'entreprise en tout point. Depuis 2015, il occupe le 

poste de directeur chez Kyocera Display Europe GmbH. Dès lors en charge du 

développement de la stratégie commercial et directeur des ventes, il travaillait déjà en étroite 

coopération interculturelle avec le siège de l'entreprise au Japon, ce qui a amené Kyocera 

Display Europe à figurer comme l'un des acteurs leaders dans le marché en expansion du 

LCD. Avec son expertise et son savoir-faire commercial, ce manager de l'automobile et des 

écrans a pris part de façon décisive à la transformation de l'entreprise, en partant des 

afficheurs passifs du fabricant pour progresser jusqu'au rôle de fournisseur direct pour les 

systèmes d'affichage et de commande dans un véhicule.  

 

« Le succès est un voyage, pas une destination. » Avec ce slogan, Manfred Sauer poursuit 

également l'avancement stratégique et commercial de Kyocera Display Europe. Son objectif 

est de continuer à développer l'entreprise jusqu'au rang de fabricant leader mondial dans le 

domaine de la visualisation et des interactions homme-machine (IHM). Pierres angulaires de 

ce projet : la philosophie de management Kyocera du Dr. Inamori, ainsi que le portefeuille 

d'innovation du centre de recherche et de développement de la Kyocera Corporation au 

Japon. 

 

Kyocera Display Europe est une filiale à part entière de la société Kyocera Fineceramics 

GmbH. La filiale est née en 2012 de l'ancien fabricant LCD Optrex, qui a repris la même 

année l'activité de la Kyocera Corporation.  

 

 

 



 

Pour en savoir plus 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 2016, KYOCERA obtient la 

531e 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 GmbH ainsi que KYOCERA Document Solutions.  

 

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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