
 

Communiqué de presse 
 
Monsieur Yusuke Mizukami est nommé nouveau Président de Kyocera 
en Europe – Monsieur Shigeru Koyama rejoint l’Audit Interne 
 

Kyoto/Paris, le 1 avril 2020. Depuis le 1er avril 2020, Monsieur Yusuke Mizukami est le 

nouveau président pour l’Europe de l'entreprise Kyocera Europe GmbH - KEG, auparavant 

dénommée Kyocera Fineceramics GmbH- KFG, dont le siège social est à Esslingen près 

de Stuttgart. Dès aujourd'hui, il est nommé responsable des activités du groupe 

technologique japonais en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient pour dix gammes de 

produits : écrans, têtes d'impression, ustensiles de cuisine, composants automobiles, 

éléments en céramique fine, composants microélectroniques, outils industriels, semi-

conducteurs, composants électroniques et produits chimiques. 

 

KEG a été fondée en 1991 et représente l'une des filiales du Groupe Kyocera, dont le siège 

social est à Kyoto au Japon. Monsieur Mizukami a débuté sa carrière chez Kyocera en 1990, 

comme employé de la division des semi-conducteurs au Japon, où il exerça différentes 

fonctions, notamment aux USA en Californie puis en Europe. Avant que Yusuke Mizukami 

ne devienne président de KEG, il exerçait déjà le poste de dirigeant de cette division, ce qui 

lui a permis d'acquérir une longue expérience professionnelle au sein de la société. 

 

 

Shigeru Koyama (à gauche) et Yusuke Mizukami (à droite) 

 

 

 



 

Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, Monsieur Mizukami remplace désormais l'ancien 

président Monsieur Shigeru Koyama, qui occupait ce poste depuis 2011. Dès le mois de 

juin 2020, Monsieur Koyama occupera la position d’auditeur interne Groupe au sein du siège 

social de Kyocera. Il sera basé à Kyoto au Japon. 

 

 

 

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. 

 

 

 
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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