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Mitsubishi Electric ouvre une usine de climatiseurs en Turquie  

Favoriser le développement de l'activité dans le secteur des systèmes de climatisation et de 

réfrigération en Turquie et en Europe 

 

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

la nouvelle usine de Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi, conçue pour le 

développement et la fabrication de climatiseurs individuels en Turquie, débutera sa production le 

12 décembre. Mitsubishi Electric entend développer son activité en Turquie et en Europe, où la demande de 

climatiseurs devrait augmenter. L'objectif annuel de production s'élève à 500 000 unités (intérieures et 

extérieures) d'ici la fin de l'exercice en mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Informations relatives à la nouvelle usine 

Implantation Manisa Organized Industrial Zone, Manisa, Turquie 

Superficie du site Environ 60 000 mètres carrés 

Surface au sol Environ 40 000 mètres carrés 

Début des opérations 12 décembre 2017 

Produits Climatiseurs 

Capacité de production 500 000 unités (intérieures et extérieures) par an 
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Nouvelle usine 

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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Objectifs de la nouvelle usine 

L'activité de Mitsubishi Electric dans le secteur des systèmes de climatisation et de réfrigération est en 

constante progression en Europe, tandis que la demande en Turquie devrait augmenter au même rythme que 

la croissance économique et démographique du pays. La nouvelle usine devrait jouer un rôle important dans 

l'accélération de la localisation, afin de garantir une chaîne d'approvisionnement souple, de répondre aux 

demandes variables et aux préférences de marché locales, et de se conformer aux exigences 

environnementales de la Turquie et de l'Europe. 

 

Informations relatives à l'entreprise  

Nom 

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi 

Français : société par actions Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems 

Manufacturing Turkey 

Président Katsu Wada 

Implantation Manisa, Turquie 

Capital 
382,5 millions de livres turques (environ 11,5 milliards de yens)  

(Propriété : Mitsubishi Electric Corporation à 100%) 

Inauguration 4 avril 2016 

Employés 146 en décembre 2017 ; environ 400 d'ici la fin de l'exercice en mars 2021 

Activité Développement et fabrication de climatiseurs 

 

 

### 

 

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 : 

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 

 


