
 

  Joji Murakami est nommé Président de Fujitsu Microelectronics Europe 
 

Il succède à Shimpei Hirata et Brendan McKearney devient Directeur Général 

 
Langen, Allemagne, 15 septembre 2009 – Fujitsu Microelectronics Europe (FME) annonce la 

nomination de Dr. Joji Murakami comme nouveau président de l'entreprise. Dr Murakami, dont le 

bureau se trouve au siège européen de Fujitsu à Langen (près de Francfort) est fort d'une expérience 

en direction de plusieurs années dans le secteur du semi-conducteur, sur le plan national comme 

international.  

 

Dr Murakami succède à Shimpei Hirata, actuellement de retour au Japon pour 

prendre de nouvelles fonctions au sein de la division électronique de Fujitsu. 

 

Hirata a déclaré à propos du temps passé chez FME: «Ces cinq dernières années 

ont été enrichissantes et gratifiantes. J'ai, tout comme l'entreprise, certes connu 

des hauts et des bas, mais aujourd’hui je crois que FME se trouve actuellement 

dans une position favorable pour affronter l'orage de la récession.  

 

J'ai personnellement apprécié d'avoir eu l'opportunité d'explorer et d'en apprendre d'avantage sur la 

culture européenne; et je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de l'équipe pour son soutien, ses 

conseils et l'aide qu’ils m’ont apporté au cours de mon séjour. » 

 

Joji Murakami était précédemment vice-président corporate à Fujitsu Microelectronics Limited (FML) 

au Japon et avant cela, vice-président exécutif dans l'unité commerciale de Fujitsu Électronique. 

Depuis qu'il a rejoint le groupe Fujitsu en 1977, il a également exercé de nombreux postes de 

dirigeant dans l'entreprise notamment comme responsable projet du produit Next Age. 

 
Dr. Murakami a obtenu un diplôme de Doctorat en physique appliquée à l'Université de Tokyo en 

1977. 
 
« Dr. Joji Murakami a travaillé en étroite collaboration avec notre équipe européenne pendant de 

nombreuses années et a développé d'excellentes relations à la fois au sein de l'entreprise mais 

également avec nos clients européens, a déclaré Hirata. Il a une connaissance du marché 

international du semi-conducteur exceptionnelle, et je n'ai aucun doute que l'entreprise va prospérer 

sous sa présidence. » 

 



« C'est avec grand plaisir que j'accepte ce nouveau challenge chez FME en Europe  d'un point de vue 

personnel comme professionnel,” a annoncé Murakami. Les traditions industrielles et culturelles 

européennes me fascinent, et je distingue la force de l'Europe dans les domaines de l'automobile, de 

l'industrie, des communications mobiles et des télécommunications. 

 

L'équipe FME est hautement dédiée et je me réjouis en les rejoignant de pouvoir contribuer au 

développement commercial de l'entreprise. J'ai grandement conscience des temps difficiles qui nous 

attendent, mais reste convaincu que nous sommes aujourd’hui en mesure d'offrir la valeur ajoutée en 

matière de services, design et solutions aux marchés européens clés. » 

 

Brendan Mc Kearney devient Directeur Général  
Il a également été annoncé que Brendan Mc Kearney, vice-président de ventes et logistique FME 

vient d'être nommé directeur général. Brendan Mc Kearney a rejoint Fujitsu en 1989 et exercé 

différents postes au sein de l'entreprise, tout d'abord en communications marketing puis s'est destiné 

à la mémoire non volatile, en qualité de Directeur mémoire marketing pendant presque cinq ans. Il a 

ensuite dirigé plusieurs unités commerciales avant d'être nommé directeur des ventes en 2001, 

exerçant cette fonction jusqu'à ce qu'il devienne vice-président ventes et logistique en juillet 2007. 

 

 
 

Dr. Joji Murakami, nouveau président de Fujitsu Microelectronics Europe. 

 

 
À propos de Fujitsu Microelectronics Europe 

Fujitsu Microelectronics Europe (FME) est un fournisseur de premier plan de produits du domaine des 
semi-conducteurs. L’entreprise fournit des solutions système évoluées aux marchés de l’automobile, 
de la télévision numérique, de la technologie mobile, des réseaux et du secteur industriel. Les 
ingénieurs des centres de design spécialisés dans les microcontrôleurs, les contrôleurs graphiques, 
les signaux mixtes, les transmissions sans fil, les produits multimédias IC et ASIC, travaillent en étroite 
collaboration avec les équipes de marketing et vente de FME à travers l’Europe pour aider à répondre 
aux demandes de développement des systèmes des clients. Cette approche solutions est soutenue 
par une large gamme d’appareils semi-conducteurs, IP et blocs de construction.  
Pour de plus amples renseignements, consulter: http://emea.fujitsu.com/microelectronics 
 


