
 

Communiqué de presse  

 

Pour la deuxième année consécutive, Kyocera est sélectionnée pour 

figurer dans l'indice Dow Jones Sustainability Asia-Pacific  

 

Kyoto/Paris, 11. Janvier 2023. KYOCERA Corporation informe qu'elle s'est qualifiée en tant 

que composante de l'indice Dow Jones Sustainability Asia-Pacific pour la deuxième année 

consécutive. Les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) sont conçus pour permettre aux 

investisseurs de suivre les leaders du développement durable sur les marchés d'actions à l'aide 

d'un processus de sélection des meilleures entreprises de leur catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DJSI est un indice développé conjointement par S&P Dow Jones Indices LLC aux États-Unis 

et Robeco Holding B.V. (« RobecoSAM ») en Suisse en 1999. L'indice évalue les entreprises du 

point de vue des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sélectionne 

les entreprises de premier plan à inclure dans le DJSI. Les composantes du DJSI sont révisées 

chaque année ; parmi 600 entreprises de la région Asie-Pacifique, 156 entreprises, dont 74 

entreprises japonaises, ont été sélectionnées pour le DJSI Asia Pacific en 2022 parmi 600 

entreprises de la région Asie-Pacifique. 

 

Lors du processus de sélection, Kyocera a obtenu des notes élevées pour sa communication 

proactive des efforts de responsabilité sociale de l'entreprise dans un certain nombre de 

domaines, notamment le changement climatique, les droits de l'homme, la diversité et l'inclusion, 

ainsi que la gestion des chaînes d'approvisionnement, par le biais de son rapport intégré et de 

son site de développement durable. 

 

La société Kyocera continuera à améliorer la communication et la diffusion auprès des parties 

prenantes afin d'accroître sa valeur pour la société en tant qu'entreprise responsable. 

 

Membre de Dow Jones Sustainability Indices, exploité par le S&P Global CSA 



 

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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