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Mitsubishi Electric établit de nouvelles installations d'entretien 

d'automatismes industriels à Querétaro et Monterrey, au Mexique 

Renforcer le réseau national d'entretien des produits d'automatisme industriel 

 

TOKYO, 12 mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que ses 

opérations au Mexique ont établi deux nouvelles installations d'entretien d'automatismes industriels (Factory 

Automation : FA) : le Mexico FA Center à Querétaro et le Mexico Monterrey FA Center dans le Nuevo León. 

Cette extension du réseau permettra à Mitsubishi Electric de renforcer et d'accélérer le service client ainsi 

que l'entretien des produits FA au Mexique. Les deux centres ont ouvert leurs portes le 15 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les investissements dans la production industrielle sont en hausse au Mexique, notamment dans les secteurs 

des équipements électriques et électroniques. Cette tendance devrait contribuer à soutenir la demande en 

matière d'automatismes industriels, ainsi que celle d'un vaste éventail de services connexes. 
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Le Mexico FA Center, implanté dans le bureau de Querétaro de 

Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Le Mexico Monterrey FA Center,  

implanté dans le bureau de Monterrey  

de Mitsubishi Electric Automation, Inc. 
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Mitsubishi Electric assure actuellement l'entretien des produits par l'intermédiaire du Mexico FA Center de 

Mexico, avec l'appui d'un réseau d'agents agréés locaux. Afin de suivre le rythme de ces investissements et 

de continuer à proposer rapidement et de manière transparente un entretien de qualité supérieure, l'entreprise 

a pris la décision d'étendre son réseau d'entretien en ouvrant les centres FA de Querétaro et de Monterrey. 

 

Suite à cette restructuration, Querétaro est amené à devenir le principal centre FA pour le marché mexicain. 

 

Résumé 

Nom Mexico FA Center 

Implantation Bureau de Querétaro, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Adresse 
Parque Tecnológico Innovación Querétaro Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200, Lote 91 

Modulos 1 y 2 Hacienda la Machorra, CP 76246, El Marqués, Querétaro, Mexique 

Région Tout le pays 

Activité 

Formation à l'utilisation des produits, consultations techniques, et propositions de systèmes 

pour les produits FA de Mitsubishi Electric 

Principaux modèles : PLC, onduleurs, servomoteurs, IHM et robots 

Langues : espagnol, anglais et japonais 

 

Nom Mexico Monterrey FA Center 

Implantation Bureau de Monterrey, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Adresse 
Plaza Mirage, Av. Gonzalitos 460 Sur, Local 28, Col. San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64640, Mexique 

Région Nord du Mexique 

Activité 

Formation à l'utilisation des produits, consultations techniques, et propositions de systèmes 

pour les produits FA de Mitsubishi Electric 

Principaux modèles : PLC, onduleurs, servomoteurs, IHM et robots 

Langues : espagnol et anglais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nom Mexico City FA Center 

Implantation Filiale au Mexique, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Adresse 
Mariano Escobedo #69, Col. Zona Industrial, 

Tlalnepantla Edo. Mexico, C.P. 54030 

Région Sud du Mexique 

Activité 

Formation à l'utilisation des produits, consultations 

techniques, et propositions de systèmes pour les produits 

FA de Mitsubishi Electric 

Principaux modèles : PLC, onduleurs, servomoteurs, 

IHM et robots 

Langues : espagnol et anglais 

N° Nouveaux noms Implantation 

1 Mexico City FA Center Mexico 

2 Mexico FA Center Querétaro 

3 Mexico Monterrey FA Center Monterrey 

Le Mexico City FA Center, implanté 

dans la filiale au Mexique de Mitsubishi 

Electric Automation, Inc. 
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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 4 238,6 milliards de yens (37,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier 

exercice qui a pris fin le 31 mars 2017. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 

www.MitsubishiElectric.com 

*À un taux de change de 112 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market  

le 31 mars 2017 


