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L’entreprise table sur 2 millions d’unités par an d’ici le 

31 mars 2014 

KYOCERA veut doubler ses expéditions de 

couteaux céramique 

Kyoto / Neuss, 27 juillet 2010 − Le groupe 

technologique japonais Kyocera, leader de la 

fabrication de composants en céramique fine, a 

annoncé aujourd’hui qu’elle va augmenter les 

expéditions annuelles de ses légendaires couteaux de 

cuisine céramique à deux millions d’unités par an d’ici 

à FY2014*, ce qui représente une hausse de 120 % par 

rapport au volume de l’année fiscale écoulée (900 000 

unités). L’entreprise consolidera également ses 

principales usines de production des couteaux 

céramique afin de répondre à la hausse escomptée de 

la demande globale. 

* FY2014 : année fiscale se terminant le 31 mars 2014 

Kyocera fabrique ses couteaux et ses ustensiles de cuisine avec 

ses propres céramiques fines. Il en résulte des lames légères qui 

restent aiguisées longtemps, qui ne rouillent jamais et peuvent 

même être lavées à l’eau de Javel pour garantir un nettoyage 

parfait. Ces caractéristiques uniques en leur genre ont contribué à 

élargir la popularité des couteaux céramique Kyocera depuis leur 

lancement sur le marché en 1984.  

Après plus d’un quart de siècle, les expéditions totales des 

couteaux céramique Kyocera ont dépassé les 6 millions d’unités en 

décembre 2009 ; ils sont actuellement vendus dans plus de 
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35 pays. 

Ces dernières années, l’entreprise a enregistré une hausse rapide 

de la demande en couteaux céramique. La tendance des 

consommateurs à chercher des articles de cuisine de plus grande 

qualité, l’augmentation des achats des articles de cuisine dans le 

but de les offrir et le lancement en 2006 de la série couleur Kyocera 

ont contribué à accroître la popularité et les ventes. 

Le réseau de distribution au détail de Kyocera a également 

augmenté de façon continue et atteint désormais environ 8 000 

points de vente à travers le monde entier. Des revendeurs 

américains, tels Williams-Sonoma, Sur La Table et Amazon.com, 

proposent les couteaux Kyocera, ainsi que Harrods en Grande-

Bretagne, El Corte Inglés en Espagne et les Galeries Lafayette en 

France. 

Actuellement, les couteaux Kyocera restent très populaires au 

Japon, où sont vendus environ 70 % de la quantité totale. Kyocera 

vise néanmoins à étendre ses ventes, en employant des méthodes 

agressives, aux importants marchés américain et européen, et 

envisage dans les prochaines années d’augmenter ses ventes en 

dehors du Japon de 50 % de la quantité totale. 

Kyocera souhaite poursuivre le développement des articles qui 

répondent aux divers besoins de ses clients afin que davantage de 

personnes dans le monde entier puissent apprécier la facilité 

d’utilisation, le côté pratique ainsi que la qualité des couteaux 

céramique. 

 

À propos de Kyocera 

Kyocera Corporation avec son siège social à Kyoto est l’un des premiers fournisseurs mondiaux 
de composants en céramique pour l'industrie technologique. Les domaines d’activité 
d’importance stratégique du groupe Kyocera (comptant au-delà de 213 sociétés filiales au 1

er
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avril 2010) sont les technologies de l’information et de la communication, les produits destinés à 
améliorer la qualité de la vie et les produits écologiques. Ce groupe technologique est l’un des 
plus grands producteurs mondiaux de systèmes à énergie solaire. 

Au cours de l’exercice 2009/2010, le groupe Kyocera comptait environ 63. 000 personnes, pour 
un chiffre d’affaires net d’environ 8,59 milliards d’euros. En Europe, l’entreprise commercialise, 
entre autres, des imprimantes laser et des photocopieuses numériques, des composants micro-
électroniques, des produits en céramique ainsi que des systèmes solaires complets. Kyocera 
est représenté en France par deux sociétés indépendantes : Kyocera Mita France SA à Gif-sur-
Yvette et Kyocera Fineceramics SAS à Paray-Vieille-Poste. 

L’entreprise s’engage également sur le plan culturel : la fondation  Inamori, créée par le 
fondateur de la société, décerne le fameux prix de Kyoto, l’une des distinctions les mieux 
rémunérées dans le monde, pour l’œuvre de scientifiques et d’artistes renommés (environ 
l’équivalent de 450.000 euros par catégorie de prix). 

 


