
 

Communiqué de presse 

 

KYOCERA Corporation remporte l'iF DESIGN AWARD 2022 pour son 

concept car « Moeye » et « le SMARTPHONE Anshin » 
 

Kyoto/Paris, 13. Juin 2022. Le jury du prestigieux prix allemand iF DESIGN AWARD 2022 a 

récompensé deux concepts de produit Kyocera – le concept car de véhicule autonome 

« Moeye » et « le SMARTPHONE Anshin » (KY-51B). 

 

Le concept car Kyocera remporte le titre « Concept produit » dans la catégorie 

Professional Concept 

Le concept car de véhicule autonome 

« Moeye » est le deuxième concept car 

développé par Kyocera, équipé des 

technologies d'automatisation dont la marque 

est propriétaire. Les technologies uniques 

que l'on retrouve chez Moeye optimisent 

l'expérience au volant en y intégrant les sens 

humains (vue, ouïe, toucher et odorat), ainsi 

qu'un écran aérien futuriste, la dernière 

génération de technologie de camouflage optique pour créer un tableau de bord transparent, et 

explorer la dimension olfactive, l'audio et l'éclairage. Avec ces technologies uniques, conçues 

pour améliorer l'expérience des passagers, Moeye offre une idée distinctive du futur de la mobilité 

autonome. 

 

Le smartphone Kyocera remporte le titre « Télécommunications » dans la catégorie 

Product 

« Le SMARTPHONE Anshin » (en japonais 

uniquement) (KY-51B) est un smartphone 

riche en fonctionnalités, misant sur des 

fonctions sécurisées et simples d'utilisation le 

rendant idéal comme premier smartphone, 

notamment chez les populations seniors. Cet 

appareil fabriqué au Japon est disponible sur 

le marché japonais uniquement en version 

pink gold (or rose) et navy (bleu marine). 

https://global.kyocera.com/newsroom/news/2020/000193.html
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/ky-51b/?kcnews


 

À propos de l'iF DESIGN AWARD 

L'iF DESIGN AWARD est parrainé par la société International Forum Design GmbH, et réputé 

comme l'un des prix de design les plus prestigieux et renommés, évaluant des produits industriels 

du monde entier. Pour la deuxième année consécutive, Kyocera a remporté le Design Award, et 

concrétise une première victoire dans la catégorie Professional Concept.  

 

Kyocera va continuer à développer des concepts innovants et profitables, en accord avec un 

style de vie fonctionnel, l'accès universel aux communications et la vision d'un avenir rayonnant. 

 

 

 

 

 

 

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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