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Mitsubishi Electric apporte son soutien suite aux tremblements de terre  
de Kumamoto et des régions voisines 

 
TOKYO, 17 avril 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que le 

Mitsubishi Electric Group effectuera une donation d'un total de 50 millions de yens (l'équivalent de 

460 000 dollars US) afin d'aider les victimes et de participer aux efforts de reconstruction suite à une série de 

tremblements de terre qui ont frappé la Préfecture de Kumamoto et les régions voisines de Kyusyu dans le 

sud du Japon depuis le 14 avril. 
 
Mitsubishi Electric coordonnera également un programme de collecte de présents au Japon par le biais de la 

fondation SOCIO-ROOTS de Mitsubishi Electric. L'entreprise contribuera à parts égales aux dons de ses 

employés au travers de cette action caritative. En outre, Mitsubishi Electric Group prévoit de faire don de ses 

produits et d'autres biens afin de satisfaire aux besoins des individus et des organisations touchées. 
 
Mitsubishi Electric Group exprime son plus grand soutien aux personnes de ce désastre et leur adresse ses 

vœux de prompt rétablissement. 
 

À propos de la fondation SOCIO-ROOTS de Mitsubishi Electric 
Créée en 1992, la fondation SOCIO-ROOTS de Mitsubishi Electric est accessible à tous les employés de 
Mitsubishi Electric dans tout le Japon. De nombreux employés bénéficient chaque année de l'action de la 
fondation afin de soutenir des programmes et structures d'aide sociale divers. 
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À propos de Mitsubishi Electric Corporation 
Forte de ses 90 années d'expérience dans la création de produits haute qualité et fiables, 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 les 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 4 323 milliards de yens (36 milliards de dollars US) au cours du dernier exercice qui 
a pris fin le 31 mars 2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter : 
http://www.MitsubishiElectric.com 
*À un taux de change de 120 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market  
le 31 mars 2015 
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