Communiqué de presse
Kyocera Fineceramics GmbH devient Kyocera Europe GmbH
Après presque 30 ans d'existence, Kyocera Fineceramics GmbH change de nom pour
devenir « Kyocera Europe GmbH ». Ce changement de nom est motivé par la
croissance continue de l'entreprise
Kyoto/Paris, le 1 avril 2020. Au cours du mois d’avril la société Kyocera Fineceramics GmbH
située à Esslingen et Neuss sera inscrite au Registre du commerce sous le nom de « Kyocera
Europe GmbH ». Ce changement de nom est essentiellement motivé par le nombre grandissant
de produits commercialisés et le chiffre d'affaires en augmentation au cours des dernières
décennies. Toute l'étendue de la gamme de produits doit notamment pouvoir se retrouver dans
ce nouveau nom. Toutes les filiales, qu'elles soient en Allemagne ou en Europe, conservent leurs
noms commerciaux enregistrés.
L'entreprise Kyocera Fineceramics GmbH a été fondée en 1991 après achèvement du
partenariat entamé dès 1971 avec l'ancienne société Feldmühle AG. Le groupe commercial
emploie aujourd'hui environ 1500 personnes sur divers sites européens et réunit un total de dix
lignes de produits commercialisées dans toute l'Europe.

Lignes de produits de Kyocera Europe GmbH

« Même avec son nouveau commercial, Kyocera demeure synonyme de compétence, qualité
mais aussi de produits satisfaisant aux exigences élevées des clients », déclare Yusuke
Mizukami, directeur pour l'Europe de Kyocera Europe GmbH.

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. Kyocera 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.
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