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Mitsubishi Electric va implanter une société d'automatisation  

industrielle aux Philippines 

Cette nouvelle unité contribuera à la croissance des activités d'automatisation industrielle dans le pays 

pour atteindre 30 millions de dollars US d'ici la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2026 

 

TOKYO, 12 mars 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la 

création prochaine d'une société, MELCO Factory Automation Philippines Inc. (MELAP) aux Philippines, 

afin de poursuivre le développement des activités, déjà en forte croissance, d'automatismes industriels (FA) 

de Mitsubishi Electric dans le pays. La société MELAP sera créée par Mitsubishi Electric, Setsuyo Astec 

Corporation (STC) en association avec Integrated Factory Automation Inc (IFA), distributeur de produits FA 

et partenaire historique de Mitsubishi Electric aux Philippines. Elle sera opérationnelle à partir de juin 2019 

et assurera la vente et le support technique des produits FA.  

Une forte croissance est attendue sur le marché philippin de l'automatisation industrielle, en particulier dans 

les secteurs de l'électronique et de l'agroalimentaire, ainsi que dans le cadre des investissements actifs dans 

les infrastructures. Mitsubishi Electric assure la vente et le support technique des produits FA pour les clients 

de ces secteurs par le biais de distributeurs locaux comme IFA. La société MELAP devrait améliorer la 

satisfaction client et accroître les activités locales de Mitsubishi Electric dans le secteur des automatismes 

industriels. Elle renforcera plus particulièrement les capacités de support technique en collaboration avec le 

réseau de service mondial de Mitsubishi Electric, et étoffera aussi l'offre de solutions afin de répondre aux 

besoins dans les domaines de l'automatisation et de l'IoT. 
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MELCO Factory Automation Philippines Inc. 

Président Albert Wang 

Implantation Manille, Philippines 

Propriété Mitsubishi Electric (40 %), STC (20 %) et IFA (40 %) 

Capital 126 millions de pesos philippins (PHP) 

Création Mai 2019 (prévision) 

Début des opérations Juin 2019 (prévision) 

Employés Environ 60 

Activité 

- Vente et support technique des produits d'automatisation industrielle  

de Mitsubishi Electric (produits FA et machines-outils) 

- Support technique de Mitsubishi Electric CNC 

 

Astec Setsuyo Corporation 

Président & directeur 

général 
Motokazu Inaba 

Implantation Kita-ku, Osaka, Japon 

Capital 90 millions de yens (JPY) 

Création 3 décembre 1964 

Employés Environ 140 

Activité 

Vente et fourniture d'équipements électriques en Asie, notamment : 

- Produits d'automatismes industriels, produits de distribution et de commande 

d'électricité basse et haute tension 

- Équipements d'imagerie, dispositifs semi-conducteurs, appareils 

électroniques, composants électroniques, divers produits et matériaux 

industriels. 

Integrated Factory Automation Inc. 

Président Albert Wang 

Implantation Manille, Philippines 

Capital 2,5 millions de pesos philippins (PHP) 

Création 11 juin 2009 

Employés Environ 40 

Activité Vente et support technique des produits Mitsubishi Electric FA 
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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 

 


