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Mitsubishi Electric a été nommé au plus haut niveau par l'ONG CDP pour
sa contribution à la préservation des ressources
L'entreprise a été reconnue à quatre reprises dans les plus hauts niveaux des programmes de CDP
TOKYO, 12 janvier 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que
CDP, une ONG évaluant l'impact environnemental des entreprises et villes participant à son programme
international, a classé Mitsubishi Electric au plus haut niveau de son programme de chaîne
d'approvisionnement en raison de ses pratiques de gestion de l'eau et du climat.

Ces reconnaissances du plus haut niveau dans ces deux catégories découlent d'un questionnaire envoyé aux
fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises membres de CDP.

CDP a précédemment annoncé en novembre 2016 que Mitsubishi Electric a été nommé au plus haut niveau
des programmes CDP Climate 2016 et CDP Water 2016, qui reconnaissent les efforts continus de l'entreprise
visant à réduire l'impact sur l'environnement et à protéger les ressources en eau.

Mitsubishi Electric est un leader en matière de technologies de pointe respectueuses de l'environnement dans
divers secteurs d'activité à l'échelle mondiale afin de contribuer à créer un meilleur développement durable,
ainsi qu'un mode de vie sûr, sécurisé et confortable pour le bien de la société mondiale. En s'appuyant sur
son programme Environmental Vision 2021, l'entreprise contribue à la création de sociétés à faibles
émissions de carbone et axées sur le recyclage, ainsi qu'à des efforts plus poussés pour protéger la
biodiversité. Mitsubishi Electric contribue également à l'établissement d'un développement durable en
réduisant continuellement l'empreinte écologique des processus de production tout au long de ses chaînes de
valeur mondiale, mais aussi en développant des produits et des services destinés à limiter cette empreinte.
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À propos de CDP
CDP est une organisation non gouvernementale qui réalise des études, publie les résultats de ses enquêtes et
évalue les activités mises en œuvre par des entreprises ainsi que des villes pour la protection de
l'environnement. Près de 830 investisseurs institutionnels gérant des actifs d'une valeur de 100 billions de
dollars US s'appuient sur les travaux de CDP dans le cadre d'investissements ayant un impact sur le
changement climatique, principal sujet traité par l'ONG. En outre, plus de 640 investisseurs institutionnels
responsables d'actifs à hauteur de 67 billions de dollars US se réfèrent aux analyses de CDP lorsqu'il s'agit
d'investir dans les ressources en eau. Plus d'informations sur les entreprises nommées au plus haut niveau du
programme de chaîne d'approvisionnement seront fournies dans le rapport « CDP Supply Chain Report
2017 » qui sera publié sur le site Web de CDP le 24 janvier.
###
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
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