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Mitsubishi Electric apporte son soutien suite aux intempéries ayant touché la 

partie nord de la région de Kyushu, au Japon 

 

TOKYO, 19 juillet 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que les 

entreprises du Mitsubishi Electric Group feront don de cinq millions de yens (44 600 dollars US environ) 

afin de venir en aide aux victimes des violentes précipitations qui se sont abattues sur la partie nord de la 

région de Kyushu, au Japon, le 5 juillet. 

Mitsubishi Electric Group exprime son plus grand soutien aux victimes de ce désastre et leur adresse ses 

vœux les plus sincères de prompt rétablissement. 
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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 
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