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Mitsubishi Electric va exposer au salon Japan Aerospace 2016 

Contribuer à la fondation d'une société sûre grâce à une activité spatiale mondiale 

 

TOKYO, 20 septembre 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui 

qu'il allait exposer plusieurs équipements embarqués et systèmes spatiaux de pointe à l'occasion du Japan 

International Aerospace Exhibition 2016, qui se tiendra du 12 au 15 octobre au palais des expositions Tokyo 

Big Sight. Le stand Mitsubishi Electric (W1-017) sera situé dans le hall Ouest 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société leader de l'industrie spatiale japonaise, Mitsubishi Electric présentera une large gamme de 

technologies portant sur les déploiements mondiaux et aérospatiaux de la société axés sur sa plate-forme de 

satellite standard DS2000. 
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Principales technologies exposées 

Infrastructures sociales 

L'espace dédié aux infrastructures sociales présentera les satellites qui accompagneront les populations 

dans leur vie quotidienne, comme les satellites de radiodiffusion et de communication, les satellites 

d'observation de la Terre, les satellites météorologiques et les satellites de géolocalisation. 

 

Déploiement commercial mondial 

La zone dédiée au déploiement commercial mondial présentera le développement commercial croissant 

de Mitsubishi Electric grâce aux programmes nationaux et internationaux s'appuyant sur la plate-forme 

de satellite DS2000.  Ces programmes incluent notamment le satellite Es'hail 2 commandé par la 

société qatarie Es-hailSat et le TURKSAT-4A/4B fourni par Turksat A.S., opérateur turc de satellites. 

Plate-forme de satellite standard DS2000 

La zone dédiée à la plate-forme de satellite standard DS2000 présentera une maquette à l'échelle 1/2 de 

la plate-forme DS2000. Des équipements embarqués comme les actionneurs de contrôle d'attitude, les 

équipements de communication et les pièces et composants périphériques seront également exposés. La 

plate-forme de satellite DS2000 de Mitsubishi Electric est une plate-forme modulaire entièrement 

intégrée qui a la flexibilité nécessaire pour gérer un grand éventail d'applications. 

 

À propos de l'activité Systèmes spatiaux de Mitsubishi Electric Corporation 

Fabricant majeur qui soutient la recherche et le développement spatiaux au Japon, Mitsubishi Electric 

travaille dans le domaine spatial depuis les années 1960. L'entreprise a participé à la production de plus 

de 560 satellites nationaux et internationaux en tant qu'entrepreneur direct ou sous-traitant principal. 

 

À propos du salon Japan International Aerospace Exhibition 2016 (JA2016) 

Organisé tous les quatre ans par la Society of Japanese Aerospace Companies (SJAC), Japan 

International Aerospace Exhibition est le plus grand salon dédié à l'aérospatiale du Japon. JA2016 

devrait attirer plus de 700 exposants venus de 35 pays cette année. 
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À propos de Mitsubishi Electric Corporation 

Forte de plus de 90 années d'expérience dans la création de produits fiables et de haute qualité, l'entreprise 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) est un leader mondial reconnu pour la fabrication, la mise 

sur le marché et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines du traitement 

de l'information et des communications, du développement spatial et des communications par satellite, des 

appareils électroniques grand public, de la technologie industrielle, de l'énergie, du transport et de 

l'équipement de construction. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son 

engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière 

et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires 

consolidé du Groupe de 4 394,3 milliards de yens (38,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier 

exercice qui a pris fin le 31 mars 2016. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 

www.MitsubishiElectric.com 

*À un taux de change de 113 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 

31 mars 2016 


