
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera entend réduire de 46 % les émissions de gaz à effet de serre, 

et multiplier par 20 l'utilisation des énergies renouvelables d'ici 2031 

 

Les efforts écologiques de la société sont reconnus par l'initiative SBT. 

 

Kyoto/Paris, 13. Juin, 2022. Le nouvel objectif poursuivi par KYOCERA Corporation consistant 

à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2031, a reçu une nouvelle approbation 

officielle du projet Science Based Targets (SBT). En partant des niveaux constatés lors de l'année 

fiscale 2020, le nouvel objectif de Kyocera consiste à réduire les émissions de GES de 46 %, 

accentuant son premier engagement de 30 % axé sur les niveaux de l'année fiscale 2014. 

Parallèlement, la société vise à multiplier par 20 l'adoption des énergies renouvelables au sein 

de ses activités de production d'ici 2031 (par rapport à 2014), et entend afficher un bilan carbone 

neutre d'ici 2050, en union avec l'Accord de Paris.   

 

SBT est un projet international lancé afin de soutenir l'Accord de Paris dans son objectif de 

réduction du réchauffement climatique à un niveau « bien inférieur » à 2 °C par rapport au niveau 

préindustriel. Le projet bénéficie d'une collaboration entre le CDP (organisation internationale 

encourageant les sociétés à publier des données sur leur impact environnemental), le Pacte 

mondial des Nations Unies (UNGC), le World Ressource Institut (WRI) et le Fonds mondial pour 

la nature (WWF). 

 

Dans le cadre de son programme de longue date, le groupe Kyocera s'est fixé en 2018 l'objectif 

de réduire ses émissions de GES de 30 % d'ici 2031 (par rapport aux niveaux de 2014), dans le 

but de limiter le réchauffement climatique en-dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriel, 

initiative validée par le projet SBT en 2019. À la suite d'une multitude d'efforts de préservation 

environnementale couronnés de succès, Kyocera a augmenté son objectif de réduction de GES, 



 

tout en poursuivant un objectif dynamique d'exploitation des énergies renouvelables.  

 

Kyocera entend continuer à travailler dans l'optique d'une société durable et décarbonée, 

employant à la fois des méthodes conventionnelles et de nouvelles approches innovantes.  

 

Les objectifs durables de protection de l'environnement du groupe Kyocera  

 

• Émissions de GES de scope1 1 et 2 : réduire le taux de 46 % d'ici à 2031, par rapport à 

2020 (reconnu par SBT) 

• Émissions de GES de scope2 1, 2 et 3 : réduire le taux de 46 % d'ici à 2031, par rapport 

à 2020 (reconnu par SBT) 

• Adoption des énergies renouvelables : les multiplier par 20 d'ici 2031 à partir des niveaux 

de 2014 

• Bilan carbone neutre d'ici 2050 en union avec l'Accord de Paris  

 

1 Scope 1 : les émissions directes impliquant la consommation de carburant et les processus de production.  

2 Scope 2 : les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité ou de chauffage achetés à un tiers.  

3 Scope 3 : émission indirecte, autre que le scope 1 ou 2 (la liste comprend également l'approvisionnement de matières  

          premières et le transport/l'utilisation de produits et le traitement des déchets, ainsi que les trajets domicile-   

          travail des employés et les voyages d'affaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2021, Kyocera obtient la 

603e 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 

Sylvie De Araujo 

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: Sylvie.De.Araujo@kyocera.de 

www.kyocera.fr  
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