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Mitsubishi Electric s'apprête à acquérir les activités de Powerex liées à la 

vente de composants de puissance 

De cette manière, l'entreprise renforcera sa présence en Amérique sur ce marché 

 

TOKYO, 8 novembre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir 

conclu un accord avec Powerex Inc. le 3 novembre afin d'acquérir les activités liées à la vente de composants 

de puissance Mitsubishi Electric actuellement traitées par Powerex. Elles seront reprises par 

Mitsubishi Electric US, Inc. au cours du mois de janvier 2018. 

 

Les composants de puissance Mitsubishi Electric sont vendus au Japon, en Europe, en Amérique, en Chine, 

en Asie du Sud-est et en Inde. L'Amérique constitue une région essentielle en raison de la croissance du 

marché de l'automobile prévue dans cette zone. En confiant ces activités à une entreprise compétente telle 

que Mitsubishi Electric US, filiale en propriété exclusive du groupe, Mitsubishi Electric pourra se concentrer 

davantage sur ses clients à l'échelle mondiale. Ce nouvel accord devrait s'accompagner des synergies et des 

avantages spécifiques suivants :   

- Un service client renforcé profitant aux réseaux de fabrication internationaux basés en Amérique 

- Une collaboration plus étroite et une assistance technique plus efficace pour les fabricants et le marché 

de l'automobile 

- Des ressources partagées entre les unités opérationnelles existantes au sein de Mitsubishi Electric US. 

 

Après cette acquisition, Mitsubishi Electric continuera d'appuyer le développement de Powerex en tant que 

copropriétaire de l'entreprise. 

 

Mitsubishi Electric US, Inc. 

Entreprise Mitsubishi Electric US, Inc. 

Implantation 5900-A Katella Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A. 

Président & directeur 

général 

M. Keijiro Hora 

Création Juillet 2000 

Activité 
Sièges sociaux régionaux en Amérique du Nord. Vente d'ascenseurs, de climatiseurs, 
de systèmes photovoltaïques, de systèmes d'imagerie et visuels ainsi que de 

semi-conducteurs. 

 

 

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort 

uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas 

de divergence. 
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Powerex Inc. 

Entreprise 
Powerex,Inc.  

(coentreprise détenue à 50 % par Mitsubishi Electric et à 50 % par General Electric) 

Implantation 173 Pavilion Lane Youngwood, PA 15697 U.S.A. 

Président & directeur 

général 

M. John Hall 

Création Janvier 1986 

Activité Vente et fabrication de composants de puissance 

Calendrier du transfert des actifs 

Conclusion de l'accord 3 novembre 

Début des activités sous la direction 

de Mitsubishi Electric US 

Au cours du mois de janvier 2018 (date prévue) 

 

 

### 

À propos de Mitsubishi Electric Corporation 

Depuis plus de 90 ans, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) propose des produits fiables et 

de haute qualité. Ce leader international est reconnu pour la fabrication, le commerce et la vente 

d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines suivants : communications et 

traitement de l'information, développement spatial et communications par satellite, appareils électroniques 

grand public, technologie industrielle, énergie, transports et 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 : 

http://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 

 

 


