
 

Communiqué de presse 
 

Kyocera Fineceramics Solutions GmbH fête son premier 

anniversaire 

 

Le rachat de l'entreprise Friatec GmbH par le fabriquant de céramique fine Kyocera a 

eu lieu à l'automne 2019, et depuis, l'entreprise poursuit son histoire à succès. 

  

Kyoto/Mannheim, 30 novembre 2020. Cela fait maintenant un an déjà que la société 

japonaise Kyocera a racheté la section céramique haute performance de l'entreprise Friatec 

GmbH, basée à Mannheim. Ce rapprochement était principalement destiné à répondre à la 

demande accrue de composants en céramique fine pour les machines industrielles en Europe. 

Aujourd'hui, la filiale Kyocera Fineceramics Solutions GmbH (KFSG) ne fête pas seulement 

son premier anniversaire, mais aussi un nouveau succès. 

 

La céramique fine Kyocera dans l'espace 

Un point fort absolu est le soutien de l'ISS : KFSG fournit des tubes en céramique pour la 

mesure de l'oxygène en vue de l'agrandissement du lévitateur électromagnétique sur la Station 

spatiale internationale. Les tubes sont fabriqués en DEGUSSIT FZY, un nouveau matériau 

spécial qui mesure précisément la teneur en oxygène, même à haute température, grâce à sa 

conductivité ionique.  

 

Les céramiques d'oxyde DEGUSSIT de Kyocera se caractérisent par leurs composants de 

très haute qualité et une finition de premier ordre. Elles sont également résistantes à la 

corrosion et peuvent être utilisées même à des températures extrêmement élevées . Qu'il 

s'agisse de chaleur ou de tensions électriques élevées, DEGUSSIT est très stable et résistant. 

Cela permet d'assurer la sécurité des processus, de prolonger la durée de vie et d'améliorer 

la fonctionnalité des produits, même en cas de charges extrêmes.  

 

La céramique fine sur l'E-Shop 

Après que la boutique allemande en ligne de KFSG a été lancée avec succès en août dernier, 

les zones de livraison ont tout de suite été étendues à l'Europe entière. Qu'il s'agisse de 

marques éprouvées de céramique fine telles que DEGUSSIT et FRIDURIT ou d'autres 

produits de l'entreprise de Mannheim, tous les standards sont disponibles sur la nouvelle 

boutique en ligne, pour une utilisation à haute température, ainsi que la technologie électrique 

ou de laboratoire. Le but étant de proposer aux clients la possibilité de s'informer rapidement 

et facilement et aussi de commander directement leurs produits préférés.   



 

 
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 298 filiales au 31 mars 2020 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 énergétiques intelligents avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2020, Kyocera obtient la 549e place 

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

monde.  

 

Avec environ 75 500 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 13,33 milliards d'euros lors de 

l'exercice financier 2019/2020. 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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