
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera prévoit de construire d’ici 2026 une nouvelle usine de 

fabrication dans la préfecture japonaise de Nagasaki 

 

La société envisage de créer jusqu’à 1 000 emplois à Isahaya City, puisque ses autres 

sites atteignent les limites de leurs capacités. 

 

Kyoto/Paris, 10. Janvier 2023. La société Kyocera vient d'annoncer son intention de construire 

une nouvelle usine de fabrication à Isahaya City, dans la préfecture de Nagasaki, pour contribuer 

à atteindre ses objectifs d’expansion commerciale. L’entreprise a soumis une offre afin d’acquérir 

environ 150 000 mètres carrés dans la zone industrielle du Minami Isahaya Industrial Park. 

 

Un niveau d’investissement élevé 

Kyocera cherche à atteindre un chiffre d’affaires de 2 billions de JPY (environ 13,755 milliards 

d’euro) dans son exercice actuel qui se termine le 31 mars 2023. Elle vise un objectif à long 

terme de 3 billions de JPY (environ 20.628 milliards d’euro) pour l’exercice se terminant le 31 

mars 2029. L’investissement de la société atteindra probablement le chiffre record de 200 

milliards de JPY (environ 1,375 milliards d’euro) pour l’exercice actuel, essentiellement en 

raison de la forte demande de composants liés aux semiconducteurs de pointe. Kyocera prévoit 

un niveau d’investissement encore plus élevé à partir de son exercice 2024 par rapport aux 

montants prévus pour l’exercice 2023. 

 

Isahaya City – un choix pour optimiser le développement futur de l’entreprise 

La décision de la société d’implanter une nouvelle usine à Isahaya City s’inscrit dans les projets 

d’extension des capacités de production sur le plan national et international dans un contexte 

dans lequel les sites existants de Kyocera n’ont que peu ou pas du tout d’espace pour leur 

expansion. Le choix s’est porté sur Isahaya City en raison de ses nombreux atouts propices à 

l’optimisation du développement futur de l’entreprise, y compris les options de transport 

commode de la région, ses excellentes ressources humaines et une excellente infrastructure 

locale, notamment en matière d’énergie. 

 

Kyocera est persuadée que ses plans de croissance future peuvent contribuer au développement 

de la communauté locale en revitalisant l’économie de la préfecture de Nagasaki et en créant de 

nouvelles opportunités d’emploi. 

 

 



 

Aperçu des acquisitions de terrain 

Nom Minami Isahaya Industrial Park 

Lieu District d’Oguri, Isahaya City, préfecture de Nagasaki, Japon 

Superficie totale Environ 150 000 m2 

Début de fabrication 2026 

Produits fabriqués Ils seront annoncés après l’analyse de la demande de composants 

Emploi La nouvelle usine pourra nécessiter le recrutement de jusqu’à 1 000 

personnes 

 

 

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, qui est 

composé de 298 filiales au 31 mars 2022, sont la création de 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 énergétiques intelligents avec plus de 45 ans d'expérience dans le domaine. En 2022, Kyocera obtient la 665e place 

du classement « Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises du monde cotées en bourse.  

 

Avec environ 83.000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 13,42 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2021/2022. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. Kyocera est représentée en 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 un peu plus de 710 000 Euros*.  

 

* Date de l'enquête : 15.06.2022 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Alain Habran 

Parc Icade Orly - Rungis 

21 Rue de Villeneuve 

94150 Rungis / France 

Tél:  +33 1 41 73 73-38 

Fax: +33 1 41 73 73-59 

E-mail: Alain.Habran@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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