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Mitsubishi Electric mettra à disposition des fonds et des fournitures pour 

soutenir les efforts de lutte contre le Coronavirus (COVID-19) au Japon 

Des dons d'environ 100 millions de yens et des fournitures telles que des masques médicaux 

 

TOKYO, 13 mai 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle 

soutiendra les professionnels de la santé dans la lutte contre le COVID-19 en faisant don d'environ 

100 millions de yens (près de 930 000 dollars US) et en fournissant aux établissements médicaux des articles 

essentiels tels que des masques médicaux.  L'entreprise prend toutes les mesures possibles pour aider à 

endiguer la maladie et à reprendre les activités socio-économiques normales dès que possible. 

Des dons d'environ 100 millions de yens 

Mitsubishi Electric versera environ 100 millions de yens pour aider les professionnels de la santé travaillant 

en première ligne et les enfants affectés par la fermeture prolongée des écoles. Les fonds proviendront de 

contributions non consolidées ainsi que de la fondation SOCIO-ROOTS Fund de Mitsubishi Electric. La 

fondation recueillera les dons des employés de Mitsubishi Electric, l'entreprise fera alors un don équivalent, 

doublant ainsi le montant des dons. La société a lancé un appel aux dons sur son site Web pour permettre aux 

employés de participer même lorsqu'ils travaillent à domicile. 

Fourniture du matériel de première nécessité 

(1) Masques médicaux et autre matériel  

Mitsubishi Electric fournira environ 100 000 masques médicaux (N95) et articles de désinfectant aux 

établissements médicaux. 
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(2) Fabrication de protections faciales  

Des protections faciales vont être produites au centre d'ingénierie industrielle de Mitsubishi Electric à 

Amagasaki, dans la préfecture de Hyogo et dans les usines de Nagoya à Nagoya, dans la préfecture 

d'Aichi, à partir de la mi-mai. La capacité de production sera progressivement augmentée. Les protections 

faciales seront utilisées en interne par le personnel du groupe Mitsubishi Electric, principalement dans les 

usines, mais pas à des fins médicales. En produisant les protections faciales en interne plutôt que de 

s'approvisionner à l'extérieur, l'entreprise permettra de libérer davantage de protections faciales pour le 

grand public. À terme, l'entreprise espère fournir le surplus de protections faciales aux entreprises et 

organisations extérieures. 

 

Mitsubishi Electric exprime ses condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu un membre de 

leur famille, un collègue ou un ami en raison du COVID-19. L'entreprise exprime également sa sincère 

gratitude aux professionnels de la santé et à tous les autres intervenants en première ligne qui protègent 

les communautés et aident les personnes dans le besoin. 

 

### 

 

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. Mitsubishi Electric enrichit 

la société par la technologie dans l'esprit de sa devise d'entreprise « Changes for the Better », et de sa devise 

environnementale « Eco Changes ». L'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 : 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 

 


