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Mitsubishi Electric SOCIO-ROOTS Fund célèbre son 25ème anniversaire
La fondation a fait don de 1,2 milliard de yens en un quart de siècle
TOKYO, 27 mars 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que la
fondation SOCIO-ROOTS Fund de Mitsubishi Electric, une initiative caritative pour laquelle l'entreprise
contribue à parts égales aux dons des employés, célébrera son 25e anniversaire en avril prochain. Depuis sa
création, la fondation a fait don d'un total de 1,2 milliard de yens, soit environ 12 millions de dollars, en dons
cumulatifs, à environ 1 900 organismes de protection sociale au Japon. Pour célébrer son 25e anniversaire, la
fondation organisera des activités de collecte de fonds commémoratives partout où sont implantés les sites
d'activité de Mitsubishi Electric, au cours de l'exercice qui commence en avril.

La fondation SOCIO-ROOTS Fund de Mitsubishi Electric a été
créée en avril 1992 afin d'encourager les dons des employés à de
nobles causes pour la société. Ouvert à tous les membres du
personnel au Japon, le programme a permis d'encourager les
employés dans tout le pays à soutenir les activités implantées au
sein des communautés locales.

À la demande des employés, les dons ont soutenu les victimes de plusieurs catastrophes naturelles au Japon,
y compris le séisme de 2004 de Chūetsu, le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku, et les
glissements de terrain d'Hiroshima de 2014. Récemment, plus de 62,8 millions de yens ont été donnés pour
venir en aide aux victimes des séismes de Kumamoto de 2016. Le soutien aux initiatives de reconstruction
porté après le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku s'est traduit par des donations continues à des
organismes qui fournissent des services de soutien psychologique aux enfants qui ont perdu des êtres chers.
Il s'est également traduit par l'installation de terrains de jeux pour remplacer les parcs et les cours d'école qui
ont été réquisitionnés pour y installer des logements temporaires ou pour d'autres usages. Le cumul des dons
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versés à ces organisations atteindra 133 millions de yens, soit environ 1,3 million de dollars US, durant
l'exercice en cours qui prendra fin en mars.

La fondation SOCIO-ROOTS Fund est devenue l'initiative phare de Mitsubishi Electric dans le domaine de
la protection sociale. À l'avenir, la fondation vise à soutenir de nobles causes en phase avec les nouvelles
tendances de la société mondiale, telles que les objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée
générale des Nations unies, tenue en septembre 2015.

###
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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