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KYOCERA surpasse ses concurrents lors du test de 24 mois 

Les modules solaires KYOCERA sont les 

modules cristallins ayant le meilleur 

rendement au centre de test Desert 

Knowledge Australia 

Kyoto / Neuss, 26 novembre 2010 − Bénéficiant d’environ 300 

jours d’ensoleillement par an, la ville d’Alice Springs en 

Australie est un site idéal pour tester les installations solaires. 

Les données recueillies par le centre de test Desert Knowledge 

Australia (DKA) pendant une période de 24 mois montrent que 

la technologie solaire de Kyocera génère davantage de 

kilowattheures par kilowatt crête installé (kWh/kWc) que tous 

les autres modules solaires cristallins testés.  

DKA est un centre d’étude pour systèmes photovoltaïques financé 

par l’État australien dans lequel sont mises en œuvre différentes 

technologies de fabricants leaders dans des conditions identiques 

depuis octobre 2008, ce qui permet d’établir des comparatifs de 

rendement pertinents entre les différents types de modules. 

Au total, trois installations photovoltaïques de Kyocera sont 

installées au DKA : un système en surélévation fixe, un système 

uniaxial qui suit l’orientation est-ouest pendant la journée et un 

système à poursuite biaxiale qui ajuste également l’inclinaison et 

compense ainsi l’angle d’incidence du rayonnement solaire.  

Sur le site Web du DKA (www.dkasolarcentre.com.au), les données 

de rendement recueillies sont mises à la disposition du grand public. 

L’industrie n’est donc pas seule à obtenir des données continues au 

niveau du système qui démontrent la fiabilité et la performance des 

http://www.dkasolarcentre.com.au/
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installations solaires dans des applications réelles.  

Les modules solaires Kyocera résistent parfaitement aux 

sollicitations météorologiques et mécaniques. C’est la raison pour 

laquelle les installations solaires de l’entreprise japonaise sont 

choisies pour des endroits aux conditions météorologiques 

extrêmes, comme le désert ou les Alpes.  

L’entreprise Kyocera attache une grande importance à couvrir elle-

même l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée pour la production. 

Elle peut ainsi garantir la qualité et la performance de ses modules. 

 

 

 

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
 

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 435.000 euros par catégorie de prix). 

 

Desert Knowledge Australia, the Australian Government, the Northern Territory Government 
and the project managers, CAT Projects, do not endorse, and accept no legal liability 
whatsoever arising from or connected to, the outcomes and conclusions associated with the 
use of data from the Desert Knowledge Australia Solar Centre. 

 


