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LES ENTREPRISES DU GROUPE MITSUBISHI ELECTRIC EN ITALIE APPORTENT LEUR 
SOUTIEN AUX SECOURS DÉPLOYÉS APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE QUI A FRAPPÉ  

LE CENTRE DE L'ITALIE 
 

Les entreprises du groupe Mitsubishi Electric en Italie apportent leur soutien aux secours 
déployés après le tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie le 24 août 2016 

 
 

Agrate Brianza (MB), 7 septembre 2016 - Les trois entreprises du groupe Mitsubishi Electric basées en Italie, Mitsubishi 
Electric Europe B.V. (Filiale en Italie), MELCO Hydronics & IT Cooling (Climaveneta/RC) et Mitsubishi Electric Klimat 
Transportation Systems, se sont rassemblées pour apporter leur soutien aux secours déployés dans le centre de l'Italie qui 
a été touchée par le récent tremblement de terre. 
 
Ainsi, les entreprises vont faire un don combiné à la croix rouge italienne, une association qui agit en première ligne 
lorsqu'il s'agit de déployer des secours, et qui apporte un soutien important à ceux qui ont été touchés par la catastrophe 
naturelle. Le total du don combiné atteint 100 000 €. 
 
La responsabilité sociale de l'entreprise est essentielle à la mission du groupe Mitsubishi Electric, notamment lorsqu'il 
s'agit d'apporter son soutien aux communautés locales dans lesquelles il a des activités, comme c'est le cas pour les zones 
qui ont été touchées par le tremblement de terre. 
 
Le groupe Mitsubishi Electric exprime son plus grand soutien aux victimes de ce désastre et espère un prompt 
rétablissement. 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. - Filiale en Italie 
La filiale en Italie de Mitsubishi Electric Europe a été fondée en 1985 et compte cinq unités opérationnelles : Air Conditioning – systèmes de 
climatisation pour des environnements résidentiel, commercial et industriel, systèmes de chauffage, déshumidificateurs et systèmes de 
traitement de l'air ; Industrial Automation and Mechatronics – produits et systèmes pour les automatismes industriels ; Semiconductors – 
électronique ; Automotive – systèmes et composants pour le contrôle des dispositifs des voitures, véhicules utilitaires et motos ; Transportation – 
systèmes et produits pour le secteur du transport ferroviaire. Les sièges sociaux de la filiale en Italie de Mitsubishi Electric Europe sont situés à 
Agrate Brianza (MB), tandis que ses bureaux de ventes se trouvent à Padoue, Rome et Turin. 
 
MELCO Hydronics & IT Cooling  
MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A. est l'entreprise Mitsubishi Electric spécialisée dans les systèmes hydroniques pour la climatisation et le 
chauffage, ainsi que pour les solutions de refroidissement informatiques.  Elle conçoit, fabrique et vend des produits écoénergétiques innovants 
et fournit des services à valeur ajoutée pour la régulation de la température intérieure dans des bâtiments commerciaux et la réfrigération 
(ICC&R) de processus industriels, ainsi que des applications ICT par le biais de CLIMAVENETA et RC GROUP. Les entreprises MELCO Hydronics & IT 
Cooling S.p.A partagent la mission d'améliorer le bien-être et la productivité industrielle en fournissant des solutions hautement efficaces, fiables, 
économiquement viables et éco-durables, principalement par l'utilisation de sources d'énergie renouvelable. Le siège social de MELCO Hydronics 
& IT Cooling S.p.A, se trouve en Italie. L'entreprise fabrique sur trois continents et réalise ses activités dans le monde entier grâce à ses filiales, 
distributeurs et entreprises de services, en ciblant particulièrement l'Europe, la Chine et l'Inde.  

Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems 
Mitsubishi Electric Transportation Systems Klimat S.p.A. produit des systèmes de climatisation réalisés selon les normes technologiques et de 
qualités les plus élevées du secteur ferroviaire. L'entreprise a été fondée en 2014, suite à l'acquisition par Mitsubishi Electric group de Klimat-fer 
S.p.A., anciennement Klimat Spa fondée en 1963.  
L'entreprise est située à Padoue. Ses champs d'activité comprennent la conception, la production et l'entretien des systèmes de climatisation 
pour le transport ferroviaire. 
 

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 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 4 394,3 milliards de yens (38,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2016. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.MitsubishiElectric.com 
*À un taux de change de 113 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 31 mars 2016 
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