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Mitsubishi Electric participe à la création de la zone de démonstration 

e-F@ctory au Centre d'innovation de Changshu pour la fabrication 

écologique et intelligente 

Optimisation de la fabrication intelligente dans les entreprises chinoises avec e-F@ctory 

 

TOKYO, 11 juillet 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir 

participé et fourni des produits pour la zone de démonstration e-F@ctory
*
, récemment terminée, au Centre 

d'innovation de Changshu pour la fabrication écologique et intelligente. Cette zone vise à promouvoir la 

fabrication intelligente en Chine. Situé dans la zone de développement industriel de technologies innovantes 

et de pointe à Changshu (province du Jiangsu), le centre soutient la fabrication et la R&D ainsi que le 

développement des ressources humaines en collaboration avec des entreprises, des universités et des instituts 

de recherche. 
 

* e-F@ctory fournit des solutions intégrées basées sur l'automatisme industriel (Factory Automation, FA) et les technologies de 

l'information afin de réduire le coût total du développement, de la production et de l'entretien des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Centre d'innovation de Changshu pour la 

fabrication écologique et intelligente 

 

Zone de démonstration e-F@ctory 
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En 2011, Mitsubishi Electric a créé une usine de fabrication de composants FA, Mitsubishi Electric 

Automation Manufacturing (Changshu) Co., Ltd. à Changshu. L'entreprise a ensuite conclu un accord de 

partenariat stratégique avec la ville de Changshu en 2016 pour la création de la zone de démonstration 

e-F@ctory, la plus grande zone d'exposition du centre. Les démonstrations couvrent une grande variété de 

sujets, y compris les solutions e-F@ctory, les dispositifs d'économie d'énergie dans les usines et les bureaux, 

les systèmes de surveillance de l'énergie et les solutions développées avec les partenaires d'e-F@ctory 

Alliance. 

 

Mitsubishi Electric se réjouit de promouvoir l'utilisation croissante de l'Internet des objets (Internet of 

Things, IoT) dans le processus de fabrication, en présentant l'e-F@ctory aux entreprises chinoises qui 

visitent le centre avec pour objectif d'adopter les concepts de fabrication intelligente dans le cadre du 

programme « Made in China 2025 » du gouvernement chinois. 

 

La salle d'exposition se trouve dans le bâtiment n° 3 de la zone de développement industriel de technologies 

innovantes et de pointe,  n°  59 Huangpujiang Road, dans la province du Jiangsu en Chine. 
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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 


