
 

Communiqué de presse  

 

Pour la 7ème fois, Clarivate désigne Kyocera comme l’un des « Top 

100 » des innovateurs mondiaux 
 

Kyocera Corporation a annoncé qu’elle a été désignée comme l’un des « Top 100 Global 

InnovatorTM 2023 » par Clarivate, un des leaders mondiaux de la connexion des personnes 

et entreprises à une intelligence qui transforme le monde. Cette année, la société Kyocera 

apparaît pour la septième fois sur cette liste, y compris les deux nominations 

consécutives en 2022 et 2023. 

 

Kyoto/Paris, 15. Mars 2023. Depuis 2012, Clarivate désigne chaque année les meilleurs 

innovateurs à l’aide de sa méthodologie spécifique et sa base de données de propriété 

intellectuelle. Le rapport de 2023 repose sur des données enrichies utilisées au quotidien par 

des leaders de la recherche, des scientifiques, des ingénieurs et leurs conseillers afin d’orienter 

et de diriger leur travail : Derwent World Patents Index™ (DWPI™), Derwent Patent Citation 

Index™ (DPCITM) et Web of Science™. 

 

La liste de cette année comprend des entreprises issues de 12 pays et régions. Avec 58 

entreprises – quatre de plus que l’année dernière – l’Asie poursuit l’extension de sa place de 

leader dans l’écosystème mondial de l’innovation. Une fois de plus, le Japon occupe la première 

place de la liste avec 38 entreprises. Parmi les pays non asiatiques, les États-Unis sont 

représentés par 19 pays, tandis que la France et l’Allemagne en possèdent respectivement 7. 

 

La politique de propriété intellectuelle (PI) de Kyocera s’étend au-

delà de la protection de ses propres inventions. L’entreprise se 

focalise sur la constitution d’entreprises qui créent une nouvelle 

valeur, sur l’obtention de licences concernant ses propres actifs 

de propriété intellectuelle pour étendre ses activités et sur le 

respect intégral des droits de propriété intellectuelle des tiers. 

Pour se conformer aux demandes du marché, Kyocera étend 

volontairement ses domaines de propriété intellectuelle relatifs 

aux matériels, logiciels et prestations de services afin de 

satisfaire aux différents besoins de ses clients dans le monde 

entier. L’entreprise coopère étroitement avec des cabinets de 

conseils en brevets dans le monde entier pour favoriser la 

constitution et la reconnaissance des droits de propriété 



 

intellectuelle ainsi que la création des opportunités commerciales avec des tiers, en publiant 

certaines technologies brevetées sur son site Internet dédié aux propriétés intellectuelles.  

 

« Clarivate vise à rendre le complexe plus limpide. Notre objectif est d’étudier ce que l’humanité 

sait à ce jour et de souligner les connaissances qui explorent tous les horizons possibles, afin de 

permettre la transition et la transformation. Nous honorons les entreprises du Top 100 Global 

Innovators 2023 – des sociétés et organisations qui savent que les idées et solutions innovantes 

pour les défis actuels n’apportent pas seulement des bénéfices à leurs entreprises, mais qu’elles 

sont à la base de réelles améliorations de la société », déclare Clarivate. 

 

Méthodologie 

Pour son « Top 100 Global innovators », Clarivate emploie une analyse comparative complète 

des données d’invention mondiales pour évaluer les avantages de chaque idée brevetée, qui 

reposent sur une quantification directement liée à la puissance d’innovation de l’idée. L’évaluation 

et la sélection se basent sur une approche à deux voies : 

 

Identification d’entreprises innovantes qui remplissent certains critères de qualification en 

fonction du volume, notamment :  

1. Plus de 500 demandes concernant la propriété intellectuelle enregistrées depuis 

2000 et plus de 100 brevets d’inventions accordés au cours de la plage de 5 ans 

(2017 - 2021). 

2. La comparaison d’innovateurs en fonction de la proportion et du volume des 

inventions internationales (idées brevetées dans plusieurs pays ou régions) afin de 

créer un facteur international. 

 

Clarivate en bref 

Clarivate est un des principaux fournisseurs de services d’information du monde. Nous 

permettons aux personnes et entreprises d’accéder à des informations fiables pour transformer 

leur perspective, leur travail et notre monde. Nos solutions d’abonnements et technologiques 

s’allient à une expertise étendue des domaines et couvrent les secteurs académiques et 

gouvernementaux, les sciences naturelles et médicales, ainsi que la propriété intellectuelle. Vous 

trouverez de plus amples informations à ce sujet sur clarivate.com. 

 

 

 

 

 



 

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 

www.kyocera.fr 
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