Communiqué de presse
Kyocera rachète SouthernCarlson, un distributeur d’éléments de
fixation, d’outils et d’emballages, implanté aux États-Unis
Cette acquisition va permettre à Kyocera d’étendre sa présence sur le marché nordaméricain des outils et éléments de fixation destinés aux particuliers, à l’industrie,
aux professionnels et aux activités de production.
Kyoto/Paris, le 15 mai 2019. Kyocera a annoncé la conclusion d’un accord lui permettant
d’acquérir à 100 % la propriété de SouthernCarlson, dont le PDG est Kenneth D. Sweder. Il s’agit
d’un distributeur américain d’outils, d’éléments d’attache, d’emballages et de fournitures, dont le
siège social se situe à Omaha dans le Nebraska. En vertu de cet accord, SouthernCarlson sera
exploitée comme une nouvelle filiale de Kyocera implantée aux États-Unis.
SouthernCarlson dessert un vaste éventail de marchés finaux dans plus de 150 branches en
Amérique du Nord. Par ailleurs, la société occupe le poste de leader dans la distribution des
marques les plus réputées et les plus qualitatives d’éléments de fixation pour constructions,
d’outils, d’emballages, de fournitures et de services de réparation pour outils.
Contexte de l’acquisition
Kyocera a pénétré le marché des outils industriels dans les années 70, en introduisant une
gamme d’outils dédiés au traitement du métal à haute vitesse. Dès lors, la société n’a cessé
d’évoluer dans la fabrication d’outils de précision pour le domaine de l’automobile, de
l’aéronautique, de l’énergie, du médical, et de la menuiserie. Avec l’acquisition de
SouthernCarlson, Kyocera va répondre aux attentes d’un large éventail de clients en Amérique
du Nord sur le marché des outils et des éléments de fixation destinés aux particuliers, à
l’industrie, aux professionnels et aux activités de production.
Informations clés de SouthernCarlson, Inc.
Nom de la société
PDG
Date de fondation
Siège social
Activité principale
Employés

SouthernCarlson, Inc.
Kenneth D. Sweder
1947
Omaha, Nebraska, USA
Distribution d’outils de fixation, dispositifs
d’attache, emballages et fournitures
Environ 1 100 (au 31 mars 2019)

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 composé de
286 filiales au 31 mars 2019 créent des 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 fabricants mondiaux de systèmes à énergie solaire
les plus expérimentés, avec plus de 40 ans de savoir-faire dans le domaine. En 2018, Kyocera obtient la 612e place du classement
« Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en bourse du monde.
Avec plus de 77 000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 12,99 milliards d'euros lors de
l'exercice financier 2018/2019. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des semiconducteurs, de la céramique fine, des composants automobiles et électroniques ainsi que des appareils d’impression et des
produits de cuisine. 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 environ 764 000 euros.
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