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Leoni développe son activité robotique au Japon avec un nouveau 
partenaire K.K. IRISU  

- BU Robotic Solutions développe ses relations commerciales au 

Japon 

 
Nagoya/Hanovre, 29 avril 2021 - Leoni, fournisseur mondial de solutions 
pour la gestion de l'énergie et des données dans l'industrie automobile et 
autres, a nommé K.K. IRISU comme nouveau partenaire de distribution 
exclusif au Japon, afin de continuer à développer son activité robotique 
avec les  constructeurs automobiles et leurs sous-traitants et les 
fabricants de robots.   

"Nous sommes heureux d'avoir trouvé en K.K. IRISU un partenaire de 

distribution expérimenté avec lequel nous allons poursuivre et développer les 

relations commerciales avec nos clients au Japon. Son expertise dans  l'industrie 
à forte valeur ajoutée technologique correspond parfaitement à nos marchés 

cibles. De plus, K.K. IRISU dispose d'une forte compétence en ingénierie et 

service pour soutenir efficacement nos clients japonais dans les domaines de la 

gestion de projet, de l'installation et du service après-vente", Ulrich Raupach, 
responsable des ventes et du développement commercial de la  BU Robotic 

Solutions, résume les points forts de ce partenariat. 

K.K. IRISU (C. Illies & Co. LTD.) est la plus ancienne société allemande au 

Japon avec des succursales à Tokyo, Osaka et Nagoya, représentant plus de 

100 fournisseurs Allemands et Européens au Japon depuis 1859.  

Depuis plusieurs années, la BU Robotic Solutions Leoni propose une gamme 

complète de produits et de services pour le marché robotique japonais en milieu 
industriel.   En plus des équipements robots prêts à l’intégration, notre gamme 

comprend des solutions intelligentes pour le guidage de robots s’appuyant sur 

l’utilisation de capteurs, l'identif ication des composants fabriqués, la détection 
des défauts et la vérif ication des assemblages. 
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Leoni poursuit l'objectif de travailler avec K.K. IRISU à la création d’une grande 

valeur ajoutée pour les clients japonais et au développement futur grâce à la 
proximité du client sur place.  

 La brochure illustrative peut être trouvée directement avec cette annonce à 
l'adresse suivante  
https://www.leoni-factory-automation.com/fr/actualite/details/irisu-robotique-partenaire-japon 

À propos du Groupe Leoni 
Leoni est un fournisseur mondial de produits et de solutions pour la gestion de 
l'énergie et des données dans l'industrie automobile et autres. La chaîne de valeur 
comprend les fils, les fibres optiques, les câbles standardisés et les câbles spéciaux, 
jusqu'aux systèmes de câblage et composants spécifiques aux clients, ainsi que les 
services. Leoni soutient ses clients en tant que partenaire d'innovation et fournisseur 
de solutions avec une compétence exceptionnelle en matière de développement et de 
systèmes. Le groupe d'entreprises cotées en bourse emploie environ 100 000 
personnes dans 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,1 milliards 
d'euros en 2020.  
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