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Mitsubishi Electric Europe B.V. fait l'acquisition du distributeur  

suédois de climatisation AQS 

Renforcer l'activité de Mitsubishi Electric en Suède dans le domaine des systèmes de climatisation et de 

refroidissement pour matériel informatique 

 

TOKYO, le 2 avril 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que sa 

filiale européenne Mitsubishi Electric Europe B.V. a acquis, le 1er avril, toutes les actions d'AQS 

PRODUKTER AB, un distributeur suédois de pompes à chaleur et de pompes de refroidissement destinées 

au confort, aux procédés et au matériel informatique : un marché aux perspectives prometteuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQS, distributeur de produits commerciaux de pompes de refroidissement et de pompes à chaleur depuis 

35 ans, possède d'excellentes capacités techniques et un savoir-faire remarquable. Jusqu'à présent, Mitsubishi 

Electric vendait principalement des produits commerciaux résidentiels et légers en Suède par l'intermédiaire 

de la branche scandinave de Mitsubishi Electric Europe. AQS est le principal distributeur de produits 

commerciaux de pompes de refroidissement et de pompes à chaleur fabriqués par Mitsubishi Electric 

Hydronics & IT Cooling Systems (avec les marques CLIMAVENETA et RC), acquis en 2015. 
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« Nous souhaitons la bienvenue à AQS dans la famille Mitsubishi Electric. C'est une occasion excellente 

pour renforcer et élargir notre offre sur le marché suédois. Cet ajout viendra compléter notre portefeuille 

existant et nous permettra de répondre encore mieux à la forte demande sur le marché en matière de 

technologie innovante et écoénergétique pour les refroidisseurs* », a déclaré Itaru Watanabe, Président de la 

filiale Mitsubishi Electric Europe B.V (Scandinavie).  

 

Les climatiseurs résidentiels et les pompes à chaleur à eau chaude sont de plus en plus populaires en 

Suède, un pays où les habitants s'efforcent de lutter contre le réchauffement climatique en faisant des 

économies d'énergie. De plus, les refroidisseurs sont de plus en plus adoptés pour les systèmes de 

refroidissement commerciaux sur le marché suédois. En outre, l'expansion des centres de données en Suède a 

entraîné une augmentation importante du marché du refroidissement pour l'informatique. 

 

Avec l'acquisition d'AQS, Mitsubishi Electric entend renforcer son activité commerciale en Suède et 

renforcer les capacités de solutions complètes de Mitsubishi Electric Europe en tirant parti du savoir-faire de 

son nouveau partenaire. 

 *Un refroidisseur est une machine qui maintient une température constante à l'aide d'un support thermique, tel que l'eau, dans 

un système en circuit fermé. Il s'agit généralement de systèmes de chauffage et de climatisation utilisés dans les bâtiments, les 

usines et d'autres grandes installations. 

AQS en bref 

Nom AQS PRODUKTER AB (AQS) 

Implantation Göteborg, Suède 

Inauguration 1985 

Employés 12 

Activité Vente d'équipements de climatisation 

Présentation de Mitsubishi Electric Europe 

Nom Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Président et directeur général Tatsuya Ishikawa 

Implantation Amsterdam, Pays-Bas 

Stock de capital Environ 101 millions d'euros (100 % Mitsubishi Electric) 

Inauguration Juin 1996 

Activité 

Vente d'équipements automobiles, de climatisation, d'automatisation 

industrielle et d'information vidéo, de semi-conducteurs et de machines 

électriques de grande taille, et d'approvisionnement en matériaux 
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Présentation de Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems 

Nom Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 

Président et directeur général Carlo Grossi 

Implantation Vénétie, Italie 

Stock de capital 10 millions d'euros (100 % Mitsubishi Electric) 

Inauguration 1971 

Activité 

Conçoit, fabrique et vend des produits écoénergétiques innovants et 

fournit des services à valeur ajoutée pour la régulation de la 

température intérieure dans des bâtiments commerciaux et pour la 

réfrigération (ICC&R) de processus industriels et d'applications TIC 

par le biais des groupes CLIMAVENETA et RC. 

 

### 

 

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 

 

À propos de Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Mitsubishi Electric Europe B.V est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Electric Corporation. Elle 

aide les clients européens à relever les défis liés à leurs activités en proposant des technologies innovantes et 

des solutions et produits de haute qualité. 

 

À propos de Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. est une filiale en propriété exclusive de 

Mitsubishi Electric Corporation. Elle est spécialisée dans les systèmes hydroniques pour la climatisation et le 

chauffage, ainsi que dans les solutions de refroidissement pour l'informatique. 


