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Un nouveau site de production à San Diego  

Kyocera démarre la production de modules 

solaires aux Etats-Unis 

Kyoto / Neuss, le 3 mars 2010 -  Le groupe technologique 

japonais Kyocera, l’un des leaders de la fabrication de 

panneaux photovoltaïques, va produire des modules solaires 

en Californie afin de répondre aux besoins des Etats-Unis en 

énergie propre. Cette expansion constitue un jalon dans la 

production de modules solaires, l’entreprise s’étant donné 

pour objectif une capacité de production d’un gigawatt d’ici 

mars 2013. 

La fabrication de modules solaires va débuter au premier semestre 

2010 au siège de l’entreprise, à San Diego. Le choix de ce site n’est 

pas innocent, et démontre une volonté de réagir à la demande 

croissante du marché américain en installations de génération 

d’énergie solaire clé en main, ou destinées aux ménages et aux 

entreprises.  

« A l’heure actuelle, le passage à l’énergie solaire fait l’objet d’un 

véritable engouement aux Etats-Unis », déclare Mitsuru Imanaka, 

responsable des opérations européennes de Kyocera. « Le site de 

production de Kyocera à San Diego va fournir des modules solaires 

de grande qualité et offrant un rendement élevé pour répondre aux 

besoins de ce marché en plein essor. Kyocera se consacre depuis 

35 ans à la génération d’énergie propre par modules solaires, et 

réagit maintenant à la hausse de la demande dans le monde entier 

en augmentant sa capacité de production mondiale. » 

En plus de la future usine de San Diego, Kyocera dispose dès à 

présent de sites de production au Japon, en Chine, en République 
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tchèque et au Mexique. Les sociétés du groupe Kyocera emploient 

à l’heure actuelle plus de 4.000 personnes aux Etats-Unis. 

Kyocera est l’une des rares entreprises sur le marché à assurer 

elle-même toutes les étapes de la production, de la préparation des 

matières premières à l’assemblage des modules. Le contrôle absolu 

de toutes les phases de production, des processus de production 

entièrement automatisés ainsi que 35 ans d’expérience dans le 

secteur solaire garantissent la qualité exceptionnelle des modules 

solaires Kyocera, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs privés 

et des exploitants d’installations solaires industrielles.  

 

 

 

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 200 sociétés filiales au 1er 
avril 2009) 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 2008/2009, le groupe Kyoc era comptait environ 60 000 personnes, pour 
un chiffre d’affaires net d’environ 8,68 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 370. 000 euros par catégorie de prix). 


