
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera lance sa nouvelle campagne de marque « We Love 

Engineers » (« Nous aimons les ingénieurs ») 
 

Une nouvelle vidéo rend hommage aux ingénieurs du monde entier qui innovent dans 

leur propre style.  

  

Kyoto/Paris, 26. Janvier 2023. Kyocera Corporation a présenté sa nouvelle campagne de 

marque « We Love Engineers » (« Nous aimons les ingénieurs »). L'entreprise démarre la 

nouvelle année en rendant hommage à la profession d'ingénieur ainsi qu’à la grande variété 

d'innovations que les ingénieurs ont apportée à nos vies au fil des ans. La vidéo de 60 secondes 

sera diffusée pour la première fois sur les plateformes en ligne YouTube, LinkedIn et Display & 

Video 360 de Google.  

 

Vidéo : Cliquez ici ou visitez l’adresse : https://youtu.be/WaOdvhxrfls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les efforts quotidiens des ingénieurs pour enrichir la vie de chacun 

Kyocera a été fondée en 1959 par un ingénieur – le regretté Dr Kazuo Inamori, élu à l'Académie 

nationale des ingénieurs des États-Unis en 2000 – rejoint par un petit groupe de collègues 

souhaitant faire connaître sa nouvelle technologie céramique au monde entier. Au cours des 60 

dernières années, les salariés de l'entreprise, comptant aujourd’hui plus de 83.000 personnes, 

ont collaboré étroitement avec d'autres ingénieurs créatifs du monde entier pour développer des 

innovations dans des domaines de haute technologie, notamment les semi-conducteurs, 

l'électronique, les solutions documentaires, les dispositifs médicaux, l'énergie, l'automobile et 
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l'aérospatiale, pour n'en citer que quelques-uns. Jour après jour, les ingénieurs consacrent leur 

temps et leur énergie au développement et à la fabrication des produits qui enrichissent nos vies 

pour un meilleur avenir. Kyocera apprécie énormément les efforts quotidiens inlassables des 

ingénieurs, et cette campagne a été développée en reconnaissance de leur contribution à la 

société.   

 

Aperçu de la campagne 

Titre « We Love Engineers » (« Nous aimons les ingénieurs ») 

Site web dédié « We Love Engineers »  

https://global.kyocera.com/we_love_engineers/  

Plateformes publicitaires LinkedIn, YouTube, Display & Video 360, etc. 

 

 

 

 

Les ingénieurs font avancer le monde 

La campagne repose sur le concept selon lequel « les ingénieurs font avancer le monde ». Sans 

eux, nous n'aurions pas de véhicules électriques, de smartphones, d'implants médicaux ou 

d'énergies renouvelables. Kyocera respecte et soutient tous les ingénieurs et continuera à 

travailler avec des ingénieurs de toutes disciplines pour relever les défis difficiles de notre 

époque. 

 

Analyse de la campagne vidéo 

La narration de la vidéo commence par l'hypothèse « Les ingénieurs sont des créatures 

intéressantes ». Les personnes d'autres professions peuvent parfois avoir du mal à comprendre 

la passion et l'éthique de travail « unique » d'un ingénieur. C'est pourquoi la vidéo dépeint leur 

curiosité insatiable, leur concentration extraordinaire et leur persévérance face aux difficultés, le 

tout sur un ton léger. Afin de démontrer l'ardeur irrépressible qu'ils mettent à relever les défis, la 
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vidéo est accompagnée d'une musique entraînante qui contribue au ton positif et enjoué de la 

vidéo. En outre, la vidéo a été presque entièrement réalisée par de véritables ingénieurs ou 

étudiants en ingénierie, afin d'illustrer la passion des ingénieurs pour leur travail avec réalisme 

et empathie. 

 

Un site web spécial pour honorer les ingénieurs 

Un lien spécial vers le Web (https://global.kyocera.com/we_love_engineers/) sera également 

lancé sur le site web mondial de Kyocera. Il comprendra des interviews d'ingénieurs des 

partenaires et des parties prenantes de Kyocera, qui exposeront leur point de vue sur le 

développement des produits et leur travail avec Kyocera. 

 

Kyocera s'engage à développer des innovations avec des ingénieurs du monde entier afin de 

répondre aux besoins sociétaux urgents et de créer un meilleur avenir pour l'humanité. 
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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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