
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera construit un nouveau centre de R&D à Kirishima dans la 
presqu’île de Kagoshima au Japon 

 
Le nouveau complexe sur le site Kokubu de Kyocera va étendre ses capacités et 
accélérer sa vitesse de R&D 
 

Kyoto/Paris, le 12 janvier 2020. Kyocera a annoncé le lancement de la construction d'un 

nouveau centre de Recherche et de Développement en janvier 2021 sur son site de Kokubu à 

Kirishima dans la presqu’île de Kagoshima au Japon. Kyocera a conclu un accord de site avec 

le maire de Kirishima pour son nouveau centre de R&D, dont l'objectif sera de se focaliser sur 

de nouvelles innovations dans les secteurs de l'information et des communications, de la 

protection environnementale et de l'énergie intelligente. 

  

Plaque tournante de l'innovation et des nouvelles technologies  

Le site de Kokubu est déjà une plaque 

tournante de l'innovation, occupé 

actuellement par trois groupes 

stratégiques de R&D : le laboratoire de 

R&D Monozukuri de Kyocera, dédié aux 

technologies avancées de matériaux ; son 

département de technologie de production 

axé sur l'innovation des processus de 

fabrication ; et son centre d'analyse 

développant des technologies de simulation et d'évaluation.  Actuellement, les programmes 

de R&D du site incluent des technologies 5G pour smartphone, des composants électroniques 

et semi-conducteurs utilisés dans les appareils IoT, et des composants clés pour de nouvelles 

technologies d'énergie intelligente, tels que des empilements de cellules pour piles à 

combustibles à oxydes solides (SOFC). La propriété intellectuelle développée ici a créé un 

large éventail d'autres applications dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, du 

médical et de la santé.         

 

Un centre comme plateforme d'échanges de connaissances et de mise en réseau 

Avec l'amélioration de ses collaborations durant les opérations de R&D, Kyocera va créer une 

nouvelle plateforme pour accélérer ses efforts de développement et de production, 

comprenant le soutien complet des nouveaux produits en fabrication, afin de promouvoir 

l'automatisation d'usine et de booster les performances de fabrication. Kyocera va 

Représentation architecturale d'un nouveau 
centre de R&D 



 

particulièrement attribuer à ce nouveau complexe le rôle d'incubateur d'innovations libres, 

permettant le partage d'informations techniques liées au développement des ressources 

humaines, et la mise en réseau avec des concepteurs externes à Kyocera. 

 

 Caractéristiques du nouveau centre de R&D de Kyocera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom (À venir)  

Localisation 

Site Kokubu de l'usine à Kagoshima 

1450-1 Azadainomaru, Kokubukamikogawa, Kirishima-shi, préfecture de 

Kagoshima, Japon  

Investissement total Environ 10 milliards de yens, soit environ 96 millions de dollars américains  

Aire de construction Structure en acier de 5990 m2 à 5 étages 

Surface totale au sol 22 902 m2 

Plan de construction 
Début de la construction : janvier 2021 

Ouverture du complexe : septembre 2022 

Activités principales 

de R&D 

Développement de condensateurs céramiques multicouches, de boîtiers 

en céramique pour appareils électroniques, d'empilement de cellules pour 

SOFC 



 

 
 
 
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 par catégorie de prix. 

 
 

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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