
 

Communiqué de presse 

 

Entrepreneur international et philanthrope, Kazuo Inamori a été fait 

Chevalier Commandeur Honoraire par S.M. la Reine Elizabeth II 
 

Kyoto/Paris, le 6 décembre 2019. Le Docteur Kazuo Inamori, entrepreneur international et 

philanthrope, a reçu le titre de Chevalier Commandeur Honoraire de l'ordre de l'Empire 

Britannique (KBE) de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni le 28 novembre 2019. 

 

Cet honneur a été décerné au Japon par Son Excellence Paul Madden, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni durant une cérémonie d'investiture organisée 

à la résidence de l'ambassadeur, comme l'ont annoncé Kyocera Corporation, KDDI Corporation, 

Japan Airlines Co., Ltd., et la Fondation Inamori. 

 

Kazuo Inamori est le fondateur et président émérite de Kyocera, ainsi que le conseiller honoraire 

de KDDI, celui également de la Japan Airlines et le créateur de la Fondation Inamori. 

 

Le titre honoraire de KBE a pour vocation de récompenser les réalisations et contributions 

remarquables à la société dans son ensemble. D'autres personnalités ont déjà été décorées de 

ce titre, telles que Bill et Melinda Gates, le réalisateur Steven Spielberg, Alan Greenspan, James 

Watson, le chanteur Bono ou encore le styliste renommé Ralph Lauren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Madden, Ambassadeur britannique du Japon (gauche), et Kazuo Inamori (droite) 

（c）Ambassade du Royaume-Uni à Tokyo 



 

« Kyocera et KDDI, sociétés fondées par Kazuo Inamori, ont généré des milliers d'emplois et ont 

revitalisé les économies locales dans tout le Royaume-Uni. Il convient notamment de citer les 

centres de données dans le quartier de London Docklands, lequel achemine plus de la moitié du 

trafic Internet en Europe. Chez Japan Airlines, Kazuo Inamori a joué un rôle crucial dans la 

négociation du contrat d'achat d'avions Airbus. Le prix Kyoto, créé par Kazuo Inamori, a déjà 

récompensé 12 citoyens britanniques émérites depuis 1984. Avec le soutien de la Fondation 

Inamori, la Blavatnik School of Government de l'Université d'Oxford a créé le tout dernier 

département de l'université, devenu l'une des principales écoles au monde dédiée à la politique 

publique, à l'éducation et à l'inspiration de générations futures de leaders, dans l'objectif 

d'améliorer la gouvernance internationale au bénéfice de toute l'humanité », a déclaré 

l'Ambassade du Royaume-Uni à Tokyo.  

 

Paul Madden, Ambassadeur britannique, a salué Kazuo Inamori pour son leadership personnel 

et son engagement avant de le féliciter chaleureusement en l'honorant du titre de Chevalier 

Commandeur Honoraire. 

 

Kazuo Inamori a fondé Kyocera à l'âge de 27 ans, se dévouant corps et âme au développement 

et à la commercialisation continus de matériaux céramiques innovants. Après la 

déréglementation du marché des télécommunications au Japon, cet entrepreneur émérite a 

créé DDI Corporation, aujourd'hui KDDI, avec pour objectif principal de réduire le coût des 

communications longue distance. En 2010, à l'âge de 78 ans, Kazuo Inamori a accepté la 

mission à titre bénévole de Président de Japan Airlines. Ses connaissances ont permis à la 

compagnie de tourner le dos à la faillite, de retrouver une rentabilité solide et de revenir à la 

Bourse de Tokyo. Philanthrope, Kazuo Inamori a également créé la fondation à but non lucratif 

Inamori et le Prix Kyoto en 1984 pour récompenser les scientifiques, chercheurs et artistes 

ayant significativement contribué à la progression et au développement de l'humanité, afin de 

matérialiser l'idée de longue date que « les êtres humains n'ont d'autre ambition que d'œuvrer 

dans le meilleur intérêt de l'humanité et du monde. » 

 

Le dernier engagement de Kazuo Inamori au Royaume-Uni remonte à l'année 2013, à 

l'occasion d'une conférence donnée à l'ambassade. L'année suivante, l'homme d'affaires a été 

invité à prononcer un discours à l'Université d'Oxford. Par la suite, l'université a proposé 

d'accueillir une série de conférences annuelles grâce à un forum de rencontre entre chaque 

lauréat du prix Kyoto, convié à discuter de son quotidien et de son travail. Le prix Kyoto d'Oxford 

a été décerné pour la première fois en 2017 durant le forum Inamori de l'école supérieure, 

resserrant les liens entre le Japon et le Royaume-Uni. 

 



 

« C'est un immense honneur pour moi. Je souhaiterai vous exprimer toute ma 

reconnaissance, » a déclaré Kazuo Inamori. « J'ai le sentiment que cet honneur est la 

récompense ultime pour toutes les activités portées par le peuple britannique et par Kyocera, 

KDDI, Japan Airlines, et la Fondation Inamori au fil de leur histoire respective », selon Kazuo 

Inamori. « Je souhaite partager cet honneur avec tous les employés de chaque entreprise. Je 

continuerai à m'investir sans relâche pour renforcer l'amitié entre le Japon et le Royaume-Uni. » 

 

 

 

 

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 composé de 

286 filiales au 31 mars 2019 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 2019, Kyocera obtient la 655e place du classement « Global 

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

 

Avec environ 77 000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12,99 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2018/2019. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. KyoceraA est représentée 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 environ 828 000 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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