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Mitsubishi Electric annonce les candidats au poste de Directeur
TOKYO, le 26 avril 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) annonce les candidats aux
postes de directeurs élus lors de la réunion du Comité des candidatures, qui s'est tenue le 26 avril 2019.

Le dernier vote pour l'élection des directeurs aura lieu lors de l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires, le 27 juin 2019.
1. Les candidats au poste de Directeur (postes actuels)

Masaki Sakuyama (Président)
Takeshi Sugiyama (Directeur, Président et PDG)
Nobuyuki Okuma (Directeur, Premier vice-président, secteurs Planification stratégique d'entreprise et
Opérations des sociétés affiliées)
Akihiro Matsuyama (Directeur)
Masahiko Sagawa (Directeur)
Shinji Harada (Directeur, Manager, secteurs Affaires générales, Ressources humaines et Relations
publiques)
Tadashi Kawagoishi (Directeur, Manager, Comptabilité et Finances)
Mitoji Yabunaka (Directeur)
Hiroshi Obayashi (Directeur (Avocat, Cabinet d'avocats Obayashi))
Kazunori Watanabe (Directeur (Expert-comptable certifié, comptable fiscaliste, Bureau
d'experts-comptables et comptables fiscalistes Kazunori Watanabe))
Hiroko Koide (Directeur)
Takashi Oyamada (Conseiller principal, MUFG Bank, Ltd.) [nouveau candidat]
Remarques :
1) Les titres entre parenthèses représentent les positions actuelles et les affectations chez Mitsubishi Electric, ainsi que les
postes importants occupés dans d'autres entreprises au 26 avril.
2) MM. Yabunaka, Obayashi, Watanabe, et Oyamada et Mme Koide sont candidats au poste de Directeur externe.
3) Les changements de direction ont été communiqués le 21 février 2019.

2. Directeur sortant
Katsunori Nagayasu (Directeur)
3. Nouveau candidat
Takashi Oyamada (né le 2 novembre 1955)
Mars 1979

Diplômé de la Faculté d'économie de l'Université de Tokyo

Avril 1979

A rejoint la Mitsubishi Bank, Ltd. (désormais MUFG Bank, Ltd.)

Juin 2015

Directeur et Vice-président de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Avril 2016

Président de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (désormais MUFG Bank, Ltd.) et
Directeur de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Juin 2017

Conseiller principal chez The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (désormais
MUFG Bank, Ltd.)

###
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 de 4 519,9 milliards de yens (40,7 milliards de dollars US*) au
cours du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2019. Pour plus d'informations, veuillez consulter :
www.MitsubishiElectric.com
*À un taux de change de 111 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market
le dimanche 31 mars 2019

