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Mitsubishi Electric crée un Factory Automation Service Center à 

Coimbatore, en Inde 

Cette nouvelle installation permettra de renforcer son réseau international de centres de services pour 

les produits d'automatisation industrielle 

 

TOKYO, 23 janvier 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la 

création d'un « India Coimbatore FA Center » à Coimbatore, en Inde, dans l'État du Tamil Nadu. 

Opérationnelle à partir du 1er février, cette nouvelle installation permettra de renforcer le réseau de services 

pour les produits d'automatisation industrielle (FA pour « factory automation ») de la société en Inde et de 

faciliter le développement de ses activités d'automatismes industriels. 
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Locaux de l'India Coimbatore FA Center 
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Situé dans le sud du pays, Coimbatore est l'un des principaux sites industriels d'Inde et accueille des sociétés 

actives dans le secteur du textile, des pièces automobiles et de l'informatique, soit tous les domaines où la 

demande de produits d'automatisation industrielle et de services connexes devrait augmenter. 

 

Jusqu'à présent, la maintenance des produits d'automatisation industrielle de Mitsubishi Electric en Inde était 

réalisée par le Pune FA Center de la société, créé en janvier 2012, et par d'autres antennes à travers toute 

l'Inde. Néanmoins, pour renforcer l'accès à un service et à une assistance rapides, la société a décidé de créer 

un nouveau FA Center à Coimbatore, où elle fournira des formations, des conseils techniques et des 

propositions de systèmes afin de répondre aux attentes toujours plus élevées des clients locaux. 

 

Coimbatore FA Center 

Implantation 
BMH Srinivas, 2nd Floor, Door No.1604, Trichy Road, Near ICICI Bank, 

Coimbatore – 641018, Tamil Nadu 

Début des opérations 1er février 2019 

Nombre d'employés 7 

Secteurs d'activité Services d'ingénierie, conseils, solutions, formations, réparations 

Produits 

d'automatisation 

industrielle cibles 

Contrôleurs à logique programmable, onduleurs, servomoteurs,  

terminaux graphiques, robots, contrôleurs numériques 

Langues parlées Tamoul, malayalam, hindi, anglais 

 

Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. 

Président Katsunori Ushiku 

Siège social 
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City, DLF Phase-III, 

Gurugram -122 022 

Propriété 
Mitsubishi Electric Asia Pte Ltd. : 70 % 

Mitsubishi Electric Corporation : 30 % 

Capital d'apport 3,09 milliards de roupies indiennes 

Inauguration 21 septembre 2010 

Nombre d'employés 875 (au 30 novembre 2018) 

Secteurs d'activité 

Automatismes et systèmes industriels (développement, fabrication, vente,  

service après-vente) ; climatiseurs, systèmes d'imagerie et visuels, semiconducteurs 

(vente, service après-vente) ; systèmes de transport (fabrication, vente,  

service après-vente) 
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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 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 
 

 Implantation FA Center (Année de création) 

1  Haryana, Gurugram India Gurugram FA Center (2009) 

2  Maharashtra, Pune India Pune FA Center (2012) 

3  Karnataka, Bengaluru India Bengaluru FA Center (2012) 

4  Tamil Nadu, Chennai India Chennai FA Center (2014) 

5  Gujarat, Ahmedabad India Ahmedabad FA Center (2014) 

6  Tamil Nadu, Coimbatore India Coimbatore FA Center (2019) 


