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Mitsubishi Electric soutient les opérations de secours déployées au Mexique 

après le tremblement de terre 

TOKYO, 12 octobre 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que 

Mitsubishi Electric Group fera un don d'un total de 2,38 millions de pesos (l'équivalent d'environ 14 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 le Mexique en septembre. Ce don se compose de contributions versées 

par trois filiales de l'entreprise situées au Mexique : MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V., 

Mitsubishi Electric Automotive de Mexico, S.A. de C.V. et MELCO logistics de Mexico, S.A. de C.V. 

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 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

Implantation 
Mariano Escobedo 69 Col. Zona Industrial, Tlalnepantla Edo. Mexico, 

C.P.54030, Mexique 

Activité 
Fabrication, vente, installation et entretien d'ascenseurs et d'équipements 

électriques destinés à des véhicules 

À propos de Mitsubishi Electric Automotive de Mexico, S.A. de C.V. 

Implantation 
Carretera Estatal 500KM 4+300, Lote 6 Parque Industrial O'Donnel Aeropuerto 

El Marques, Queretaro C.P. 76250, Mexique 

Activité Fabrication et vente d'équipements automobiles 

À propos de MELCO Logistics de Mexico, S.A. de C.V. 

Implantation 
Carretera Estatal 500KM 4+300, Lote 6 Parque Industrial O'Donnel Aeropuerto 

El Marques, Queretaro C.P. 76250, Mexique 

Activité Gestion des réceptions et des expéditions 

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japon 

 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

 

### 

 

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 


