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Mitsubishi Electric atteint le niveau Or dans le classement  

RSE d'EcoVadis en 2019 

 

TOKYO, 6 novembre 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir 

atteint le niveau Or pour ses performances en termes de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) en 2019 

selon EcoVadis, l'agence d'évaluation RSE internationale basée en France. L'évaluation couvre de manière 

exhaustive quatre pratiques clés en matière de responsabilité sociale de l'entreprise : environnement, travail 

équitable, droits de l'homme, éthique et approvisionnement durable. Mitsubishi Electric a obtenu un score 

particulièrement élevé dans les catégories de l'environnement et de l'approvisionnement durable. Il s'agit 

d'une reconnaissance forte de ses efforts positifs pour protéger l'environnement mondial et effectuer des 

approvisionnements socialement responsables. 

 

Le classement Or place Mitsubishi Electric parmi les 5 % d'entreprises les mieux notées par EcoVadis.  

 

Le groupe Mitsubishi Electric s'est attaqué à résoudre les problèmes sociaux diversifiés, notamment les 

problèmes environnementaux, de ressources et d'énergie, par le biais de ses produits, systèmes et services. 

Ainsi, il encourage les initiatives visant à créer de la valeur, telles que la réalisation simultanée des objectifs 

de « développement durable » et de « sécurité, sûreté et confort ». De plus, il contribuera à atteindre les 

objectifs internationaux communs (ODD), en continuant à rechercher une croissance durable à travers toutes 

les activités, y compris la création de valeur. 

Pour en savoir plus sur la RSE au sein du groupe Mitsubishi Electric : 

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html 
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EcoVadis (https://www.ecovadis.com/) évalue des fournisseurs opérant dans 155 pays et dans 198 catégories 

d'achat, selon 21 indicateurs RSE. Sa méthodologie intègre diverses normes internationales en matière de 

responsabilité sociale de l'entreprise, notamment le Pacte mondial des Nations Unies, les Global Reporting 

Initiatives (GRI) et la norme ISO 26000. Les résultats d'évaluation d'EcoVadis sont utilisés par plus de 

55 000 entreprises. 

### 

 

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 31 mars 2019 
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