
 

Communiqué de presse  

 

Kyocera présente ses produits innovants en céramique fine de haute 

performance pour les applications « New Space » 

 
En tant que principal spécialiste de la céramique fine de haute performance, Kyocera 

présentera ses produits lors du salon Space Tech, qui se tiendra du 15 au 17 novembre 

2022 à Brême, en Allemagne. 

 

Kyoto/Paris, 07. Novembre, 2022. À l’occasion du salon Space Tech à Brême, Kyocera mettra 

l'accent sur les technologies céramiques de haute performance destinées à des applications 

dans le « New Space ». Avant tout, cette branche symbolise un secteur innovant de l'industrie 

aérospatiale qui pose des défis extrêmes pour l'industrie actuelle des matériaux et de la chaîne 

logistique. Dans ce domaine, les applications nécessitent des conceptions particulièrement 

compactes qui offrent parallèlement des propriétés et fonctionnalités améliorées. Par exemple, 

ces solutions permettront de mettre en place la prochaine génération de satellites, de systèmes 

de propulsion, ainsi que d'autres composants et systèmes aérospatiaux. 

 

Les matériaux de haute performance de Kyocera sont synonymes d'efficacité et de variété 

Les matériaux céramiques de haute performance pertinents tels que la cordiérite sont 

parfaitement adaptés à de telles applications et permettent des systèmes plus petits, plus 

compacts et plus légers. Par rapport aux matériaux concurrents, la cordiérite permet une 

réduction de poids allant jusqu'à 70 % et séduit également par un coefficient de dilatation 

thermique minimal. Le carbure de silicium infiltré par du silicium (SiSiC) exclusif de Kyocera offre 

une résistance supérieure pour les concepts avec des cavités telles que des canaux de 

refroidissement ou d'autres composants fortement sollicités. De plus, Kyocera a su développer 

ses compétences dans le domaine des céramiques oxydes de haute performance, utilisables par 

exemple dans des systèmes de propulsion. Kyocera est aussi un spécialiste d’assemblages 

céramique-métal de haute performance pour les applications ultravide. 

 

Propriétés parfaites pour l'environnement exigeant de l'espace 

Spécifiquement adaptés aux conditions extrêmes de l'espace, qui exige une précision et une 

fiabilité maximales, les produits céramiques de haute performance proposés par Kyocera 

démontrent leurs propriétés uniques. Par rapport à d'autres matériaux tels que le métal ou le 

verre, les produits en céramique fine de haute performance se distinguent par exemple par une 

isolation électrique élevée, une grande tolérance aux températures extrêmes et aux variations 



 

thermiques rapides, une haute résistance chimique, une résistance exceptionnelle à l'usure ainsi 

qu'une haute résistance mécanique. 

 

Des matériaux polyvalents pour tous les domaines 

Kyocera fabrique des composants céramiques de haute performance destinés à une large 

gamme d'applications, notamment les systèmes aérospatiaux, les équipements industriels, les 

équipements médicaux et les composants automobiles. À cette fin, la société propose plus de 

200 compositions différentes de céramiques de haute performance, telles que l'oxyde 

d'aluminium, l'oxyde de zirconium, la cordiérite, le nitrure d'aluminium, le cermet, la mullite, le 

saphir, les carbures de silicium, le nitrure de silicium, le titanate d'aluminium, l'oxyde d'yttrium et 

bien d'autres encore. Afin de découvrir la liste complète des produits céramiques de haute 

performance de Kyocera spécifiquement destinés aux applications spatiales, les personnes 

intéressées peuvent visiter le site  

https://europe.kyocera.com/products/fineceramic_components/prd/space_applications/. 

 

Pour plus d’images, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://transfer.serviceplan.com/index.php/s/S54eDf4nbe7mk3q  

(Mot de passe: SpaceTech2022)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle de la position du faisceau Boîtier de la caméra 

Miroir en cordiérite Miroir avec connecteur métallique central 

https://europe.kyocera.com/products/fineceramic_components/prd/space_applications/
https://transfer.serviceplan.com/index.php/s/S54eDf4nbe7mk3q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022, Kyocera obtient la 

665e 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 actuelle à un peu plus de 763 000 Euros*.  

 

* Date de l'enquête : 18.06.2021 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Alain Habran 

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: Alain.Habran@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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