
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera présente ses céramiques innovantes au salon wire 2022 

 

Kyoto/Paris, 08. Juin, 2022. Du 20 au 24 juin, KYOCERA Fineceramics Precision GmbH sera 

présente au salon wire 2022 à Düsseldorf. À l'occasion de cette foire internationale spécialisée 

en fils et câbles, plus de 1300 exposants présenteront leurs produits, technologies et solutions à 

plus de 38 000 visiteurs. Au stand H06 du hall 10, Kyocera exposera son large éventail de 

produits, tandis que ses experts délivreront des conseils personnalisés au travers de solutions 

sur mesure.  

 

Des solutions personnalisées et des composants adaptés aux demandes du client 

Le stand du fabricant japonais de céramique fine regroupera les outils et accessoires nécessaires 

à la fabrication de fil tréfilé et à la transformation de produits à base de fil fabriqués sur les deux 

sites allemands de Selb et de Mannheim. Parmi eux  : des outils d'emboutissage tels des filières 

de tréfilage, des cônes et des rouleaux, des mandrins de cintrage et d'élargissement ainsi que 

des filières d'étirage. En outre, Kyocera fabrique des composants selon les spécifications du 

client : nos experts conseilleront sur place les visiteurs intéressés en répondant de façon ciblée 

à toutes les questions liées au tréfilage ; ils aideront les clients à trouver le matériau le plus 

adapté à chaque application – que ce soit l'alumine, le carbure de silicium, le nitrure de silicium 

ou le dioxyde de zirconium.   

 

L'entreprise propose également des composants à la surface variée, pour répondre à différentes 

applications. Il est alors possible d'obtenir un polissage extrêmement fin de la céramique, afin de 

réduire la friction, ou de la tremper après le ponçage afin d'améliorer davantage la résistance à 

l'usure du composant. Par ailleurs, Kyocera fait partie des premiers fabricants à proposer des 

outils d'emboutissage sous forme de céramique jaune ou blanche, pour répondre à la demande 

du client.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, qui est 

composé de 298 filiales au 31 mars 2022, sont la création de 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 45 ans d'expérience dans le domaine. En 2021, Kyocera obtient la 

603e place du classement « Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises du monde cotées 

en bourse.  

 

Avec environ 83.000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 13,42 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2021/2022. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. Kyocera est représentée en 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 actuel le à un peu plus de 763 000 Euros*.  

 

* Date de l'enquête : 18.06.2021 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Sylvie De Araujo 

Parc Icade Orly - Rungis 

21 Rue de Villeneuve 

94150 Rungis / France 

Tél:  +33 1 41 73 73-38 

Fax: +33 1 41 73 73-59 

E-mail: Sylvie.De.Araujo@kyocera.de 

www.kyocera.fr  
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