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Mitsubishi Electric va implanter un centre de service pour les produits  

FA en Malaisie 

La nouvelle installation renforcera la formation des clients locaux ainsi que l'entretien et l'assistance 

relatifs aux produits 

 

TOKYO, le 15 février 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui 

l'implantation du Malaysia FA Center dans les locaux de sa filiale locale Mitsubishi Electric Sales Malaysia 

Sdn. Bhd., située dans l'État de Selangor sur la côte ouest de la Malaisie péninsulaire. La nouvelle installation, 

qui devrait commencer à fonctionner le 1er mars, renforcera l'entretien des produits d'automatisation 

industrielle (FA) Mitsubishi Electric en Malaisie et facilitera ainsi l'expansion des activités locales de la société 

en matière de systèmes FA. 

 
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd., siège du nouveau Malaysia FA Center 

 

 

 

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 plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version 

originale en anglais prévaut. 
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Le marché malaisien de l'automatisation industrielle est composé d'une base croissante d'entreprises locales et 

japonaises. Ces entreprises couvrent de nombreux secteurs, notamment l'électricité, l'électronique, 

l'automobile, l'agroalimentaire, et bien d'autres encore. Chacune d'entre elles nécessite divers services pour les 

produits d'automatisation industrielle utilisés. Jusqu'à présent, l'entretien des produits FA de Mitsubishi 

Electric en Malaisie était assuré par le ASEAN FA Center de la société situé à Singapour. Afin de renforcer 

l'accès local à un entretien et à une assistance rapides, Mitsubishi Electric a décidé de créer le Malaysia FA 

Center, qui offrira également des formations, des conseils techniques et des propositions d'améliorations et de 

mises à niveau du système afin de répondre aux attentes toujours plus élevées des clients locaux. 

 

Malaysia FA Center 

 

Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd. 

Président Hiroaki Ashizawa 

Implantation Lot 11, Jalan 219, POBox 1036, 46860 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysie 

Propriété 
Mitsubishi Electric Corporation : 30 % 

Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. : 70 % 

Capital d'apport 7 millions de ringgits malaisiens 

Ouverture Septembre 1981 

Employés 125 (en février 2021) 

Activité 

Service de vente et service d'après-vente pour les climatiseurs, les appareils 

domestiques, les produits d'automatisme industriel et les machines d'automatisme 

industriel 

 

### 

 

À propos de Mitsubishi Electric Corporation 

Depuis 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. Mitsubishi Electric enrichit 

la société par la technologie dans l'esprit de sa devise « Changes for the Better ». Cette entreprise a enregistré 

un chiffre d'affaires de 4 462,5 milliards de yens (40,9 milliards de dollars US*) au cours du dernier exercice 

qui a pris fin le 31 mars 2020. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.MitsubishiElectric.com 

*Les montants en dollars américains sont convertis à partir du yen au taux de 109 yens = 1 dollar US, le taux 

approximatif indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 31 mars 2020 

 

Implantation Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd. 

Lancement 1er mars 2021 

Marché Malaisie 

Employés 21 ingénieurs (1 japonais) 

Activité 

Consultations techniques, propositions de systèmes, formation à l'utilisation des 

produits et réparations pour contrôleurs à logiques programmables, onduleurs, 

servomoteurs, terminaux graphiques et robots en anglais, malaisien et japonais 


