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Mitsubishi Electric soutient les opérations de secours déployées sur l'île de 

Célèbes, en Indonésie, après le tremblement de terre 

 

TOKYO, 26 octobre 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que 

Mitsubishi Electric Group fera un don d'un total de 1,1 milliard de roupies indonésiennes (l'équivalent 

d'environ 9,46 millions de yens) afin d'aider les victimes et de participer aux efforts de reconstruction suite à 

la série de tremblements de terre qui ont frappé l'île de Célèbes, en Indonésie, en septembre. Ce don se 

compose de contributions versées par les trois filiales de l'entreprise, situées en Indonésie, et leurs 

employés : PT. Mitsubishi Electric Indonesia, PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator et PT. Mitsubishi 

Electric Automotive Indonesia. 

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

vœux les plus sincères de prompt rétablissement. 

À propos de PT. Mitsubishi Electric Indonesia 

Implantation Gedung Jaya 8th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat 10340, Indonésie 

Activité 
Vente de systèmes de chauffage et climatisation, appareils électroménagers, 

produits FA et produits mécaniques industriels  

À propos de PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator 

Implantation 
Gedung Jaya 11th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat, PO Box 2765 

JKP10027, Indonésie 

Activité Fabrication, vente, installation et entretien d'ascenseurs 

À propos de PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia 

Implantation 
Bekasi International Industrial Estate, Block C-11, No. 1-5, Desa Cibatu, 

Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonésie 

Activité Fabrication et vente d'équipements automobiles 
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### 

À propos de Mitsubishi Electric Corporation 

Depuis près de 100 ans, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) propose des produits fiables et de 

haute qualité. Ce leader international est reconnu pour la fabrication, le marketing et la vente d'équipements 

électriques et électroniques utilisés dans les domaines suivants : le traitement et la communication de 

l'information, le développement spatial et les communications par satellite, l'électronique grand public, la 

technologie industrielle, l'énergie, les transports et l'équipement dans le bâtiment. 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 internationale pionnière et propre en plaçant la technologie au service 

de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires consolidé du Groupe de 4 444,4 milliards de yens 

(conformément aux normes internationales d’information financière, 41,9 milliards de dollars US*) au cours 

du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2018. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 

www.MitsubishiElectric.com 

*À un taux de change de 106 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 

31 mars 2018 


