
KEMET inaugure une nouvelle usine de production en Macédoine 

GREENVILLE, Caroline du Sud, 19 octobre 2012 /PRNewswire/ -- KEMET Corporation (NYSE : KEM), 
un important fabricant de condensateurs tantale, céramique, aluminium, film, papier et électrolytiques, a 
annoncé aujourd'hui l'inauguration de sa nouvelle usine de production de condensateurs à film de Skopje 
en République de Macédoine. 

Pour accéder aux supports multimédias liés à ce communiqué, veuillez cliquer sur le lien 
:http://www.multivu.com/mnr/57221-kemet-grand-opening-new-film-facility-skopje-republic-macedonia 

(Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20121018/MM95247 ) 

KEMET a commencé les travaux de construction de l'usine en août 2011 dans le cadre de la 
restructuration de son activité Condensateurs Film et Électrolytiques. Cette installation va permettre de 
réduire sensiblement les coûts de la société tout en augmentant ses capacités de production globales.  

« La cérémonie d'inauguration de ce centre de production à la pointe de la technologie, qui a eu lieu 
aujourd'hui, constitue une étape importante du processus de restructuration de notre pôle Condensateurs 
Film et Électrolytiques », a déclaré Per Loof, président-directeur général de KEMET. « Ce centre 
témoigne de notre détermination à fournir au marché des composants de qualité ainsi que de 
l'engagement pris vis-à-vis de nos actionnaires de mener nos activités en obéissant à une structure de 
coûts qui nous permette d'être rentable », a ajouté M. Loof. 

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée à 13h00 (heure d'Europe centrale) dans les bureaux de 
KEMET Electronics en Macédoine en présence des sommités Paul Wohlers, ambassadeur des États-
Unis en République de Macédoine, Nikola Gruevski, Premier ministre de la République de Macédoine, 
Vladimir Peshevski, Vice-Premier ministre chargé de l'économie, et Zoran Stavreski, Vice-Premier 
ministre et ministre des finances. L'ambassadeur Paul Wohlers, le Premier ministre Nikola Gruevski et le 
Vice-Premier ministre Vladimir Peshevski se sont adressés aux invités et ont rejoint M. Loof lors de la 
cérémonie du couper de ruban. 

« Nous ne saurions être moins enthousiastes que nous ne le sommes au vu des capacités de production 
que cette usine va offrir à notre pôle Film. Les Macédoniens nous ont énormément aidés et se sont 
avérés de véritables partenaires dans cette entreprise », a expliqué Chuck Meeks, Vice-président 
exécutif de la division Convertisseurs céramique, film et électrolytiques de KEMET. 

La nouvelle usine de production de convertisseurs à film de KEMET Electronics en Macédoine comprend 
11 200 m², avec un centre de production de 8 600 m², un espace administratif de 2 000 m² et 600 m² de 
services collectifs. La construction de l'usine, qui a exigé de KEMET un investissement de 15 millions 
d'euros, s'est achevée en août 2012. 

À propos de KEMET  
Les actions ordinaires de KEMET sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole « KEM 
». Des informations supplémentaires sur notre société sont disponibles dans la rubrique Relations avec 
les investisseurs (Investor Relations) de notre site Web http://ir.kemet.com/, où il est également possible 
de demander à recevoir les communiqués de presse de KEMET. Le service et la qualité de premier ordre 
auxquels KEMET est attaché lui permettent d'offrir à ses clients dans le monde entier des condensateurs 
ultra-performants, solutions phare du secteur, et de proposer la gamme la plus complète au monde de 
technologies de condensateurs tantale, céramique, film, aluminium, papier et électrolytiques pour 
montage en surface. Des informations complémentaires sur KEMET sont disponibles à l'adresse : 
http://www.kemet.com. 

Déclaration de mise en garde concernant les énoncés prospectifs  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés 
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prospectifs, au sens de la législation fédérale sur les valeurs mobilières. Ces énoncés portent sur la 
situation financière et les résultats d'exploitation de la société KEMET (la « Société ») qui reposent sur les 
attentes, estimations et projections actuelles de la direction quant aux marchés sur lesquels la Société 
opère, ainsi que sur les opinions et les hypothèses de la direction. Des termes tels que « prévoit », « 
projette », « considère », « envisage de » et autres expressions similaires sont caractéristiques des 
énoncés prospectifs. Ces derniers ne constituent en aucune façon une garantie vis-à-vis des résultats 
futurs de la société. Dans la mesure où ces énoncés comportent en outre des risques, incertitudes et 
hypothèses, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés ou impliqués par ces 
énoncés prospectifs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs qui 
reflètent l'opinion de la direction à la date de ce communiqué uniquement. La Société se dégage de toute 
obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration de nature prospective, que ce soit à la lumière 
de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. 

Certains des risques et incertitudes susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux 
énoncés ou impliqués par les énoncés prospectifs sont décrits dans les rapports et documents déposés 
par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. 
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