Communiqué de presse
KIOXIA annonce une expansion du campus technologique et du nouveau centre
de recherche de Yokohama pour renforcer la recherche et le développement
technologique, ainsi que promouvoir l’innovation libre

Düsseldorf, Allemagne, 25 mai 2021 – KIOXIA Europe GmbH annonce les projets de KIOXIA
Corporation concernant un investissement de 20 milliards de yens pour l’expansion de son
bâtiment de développement technologique sur son campus technologique de Yokohama et pour
l’établissement de son nouveau centre de recherche avancée de Shin-Koyasu. Il est prévu que
les nouvelles installations soient opérationnelles d’ici 2023, et elles renforceront les activités de
recherche et de développement technologique de KIOXIA en réunissant ses sites R&D dans la
préfecture de Kanagawa afin d’accroître leur efficacité et de créer un environnement de travail
plus propice à l’innovation grâce à la collaboration.
Sur le campus technologique de Yokohama, l’agrandissement du bâtiment de développement
technologique permettre de presque doubler la taille de l’installation existante, entraînant pour
KIOXIA un élargissement de ses capacités d’évaluation de produit, ce qui, en conséquence,
améliorera la qualité des produits. L’installation agrandie fournira également de l’espace pour une
main-d’œuvre plus importante afin de renforcer le développement de produits à l’avenir. Le
nouveau bâtiment présentera aussi un nouveau design respectueux de l’environnement avec des
équipements très économes en énergie.
Le centre de recherche avancée de Shin-Koyasu comportera une salle blanche qui servira à une
large gamme de recherches, avec un accent particulier mis sur les matériaux et les nouveaux
procédés.
En investissant dans ces installations, KIOXIA vise à renforcer ses capacités de développement
technologique en matière de mémoire flash et de SSD afin de répondre à une demande
croissante à travers le monde et de concevoir des technologies de mémoires innovantes et des
produits qui apportent une nouvelle valeur ajoutée.
Ayant pour objectif d’assurer une innovation dans le monde, KIOXIA se concentre sur le
développement d’une nouvelle génération de mémoires. KIOXIA reste engagé à améliorer sa
position sur le marché des mémoires et des SSD grâce aux investissements de capitaux et aux
activités de recherche et développement qui reflètent les tendances du marché.

Bâtiment de développement technologique du campus de technologie de Yokohama
(désignation provisoire)
Emplacement : 2-chome, Kasama, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture
Taille du bâtiment : 6 étages
Surface au sol totale : environ 40 000 m2
Début prévu de la construction : automne 2021
Date d’achèvement prévue : été 2023

Esquisse du bâtiment de développement technologique du campus de technologie de
Yokohama

Centre de recherche avancée de Shin-Koyasu (désignation provisoire)
Emplacement : 3-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture
Taille du bâtiment : 4 étages
Surface au sol totale : environ 13 000 m2
Planning d’exploitation : été 2023

Esquisse du centre de recherche avancée de Shin-Koyasu

###
À propos de KIOXIA Europe GmbH
KIOXIA Europe GmbH (auparavant Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne
de KIOXIA Corporation, leader mondial en matière de production de mémoires flash et de
disques SSD. De l’invention de la mémoire flash à la technologie révolutionnaire d’aujourd’hui
avec la technologie BiCS FLASH, KIOXIA reste pionnière dans le domaine des solutions de
mémoire de pointe et des services enrichissant la vie des personnes et élargissant l’horizon de
la société. L’innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASHTM, façonne
l’avenir du stockage dans des applications à haute densité, incluant les smartphones, les PC,
les SSD, les centres de données ainsi que l’automobile.
Visitez notre site web KIOXIA
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