
 

Communiqué de presse  

 

Kunihiko Ueki vient d’être nommé président de la société KYOCERA 

Europe GmbH. 
 

Kyoto/Paris, 24. Janvier 2023. Depuis le 1er décembre 2022, Kunihiko Ueki incorpore la fonction 

du nouveau président européen de la société KYOCERA Europe GmbH, situé à Esslingen près 

de Stuttgart (Allemagne). M. Ueki sera responsable de toutes les activités européennes de 

l’entreprise. Son domaine de responsabilité couvre huit des divisions « produits » de l’entreprise, 

y compris les écrans LCD, les périphériques d’impression, les produits appliqués, les pièces 

automobiles, les céramiques techniques, les outils industriels, la microélectronique et les produits 

chimiques. La société KYOCERA Europe GmbH (anciennement KYOCERA Fineceramics 

GmbH) a été fondée en 1991. C’est une filiale appartenant à part entière au Groupe KYOCERA 

Corporation, dont le siège social se trouve à Kyoto au Japon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1992, M. Ueki a commencé sa carrière chez Kyocera, plus précisément dans le domaine des 

Composants semiconducteurs en matériaux céramiques du Groupe. Là-bas, il a occupé 

différents postes de manager au Japon et en Europe. Au cours des 30 dernières années, il a déjà 

été détaché trois fois en Europe et a vécu un certain nombre d’années en Allemagne. 

 

M. Ueki remplace le président précédent, M. Yusuke Mizukami, qui occupait le poste depuis 2020 

et qui est retourné au Japon. Dans sa nouvelle fonction de président de KYOCERA Europe 

GmbH, M. Ueki dirige environ 1.500 collaborateurs répartis sur huit sociétés de vente et 

industrielles situées dans toute l’Europe (KYOCERA Europe GmbH, Allemagne ; KYOCERA 
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Fineceramics Ltd., Royaume-Uni ; KYOCERA Fineceramics S.A.S., France ; KYOCERA 

Fineceramics Italy S.r.l., Italie ; KYOCERA Automotive & Industrial Solutions GmbH, Allemagne ; 

KYOCERA Unimerco Tooling A/S, Danemark ; KYOCERA Fineceramics Europe GmbH 

(Mannheim et Selb, Allemagne). Il prend en charge la fabrication, le développement et la vente 

de produits innovants destinés à rendre la vie plus efficace, facile et sûre. 

 

 

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 710 000 Euros*.  

 

* Date de l'enquête : 15.06.2022 

 

 

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 
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