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Mitsubishi Electric fournira les ascenseurs et les escaliers mécaniques 

utilisés dans le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Laos 

Soutiendra un grand projet gouvernemental sur un marché laotien en pleine croissance 

 

TOKYO, le 3 septembre 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que 

MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO), filiale de Mitsubishi Elevator (Thaïlande) Co., Ltd. (MET), a 

obtenu la commande de 14 ascenseurs et 4 escaliers mécaniques pour un transport vertical sûr, confortable et 

fiable dans le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Laos, actuellement en construction. 

 

Aperçu de la nouvelle Assemblée nationale 

 

Le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale est construit sur le site de l'ancien bâtiment de l'Assemblée 

nationale, initialement construit en 1991.  

Cette commande reflète la renommée de l'entreprise en matière de qualité des produits et des services au Laos. 
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Activité relative aux ascenseurs de Mitsubishi Electric au Laos 

Le Laos est un marché relativement petit dans la région de l'ANASE, avec une demande annuelle en matière 

d'ascenseurs que Mitsubishi Electric estime à environ 200 unités au cours de l'exercice 2021. Le taux de 

croissance du PIB du pays est toutefois élevé et devrait continuer à croître. Depuis 2013, Mitsubishi Electric 

distribue ses ascenseurs et ses escaliers mécaniques au Laos par l'intermédiaire d'un agent local, Souvanny 

Home Center Public Company (SVN). Depuis juin 2019, sa filiale, MET, a créé la société MLAO, qui a acquis 

et intégré la division de SVN dédiée aux ascenseurs afin de renforcer sa base d'activité. MET développe 

actuellement ses activités dans la zone du Mékong, qui connaît une croissance rapide, et dans la plus vaste 

région de l'ANASE, notamment en fournissant des ascenseurs et escaliers mécaniques sûrs, fiables et 

confortables au Laos.  

MLAO en bref 

Entreprise MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. 

Directeur général Sonthi Piamsawad 

Implantation Vientiane, Laos 

Propriété MET : 100 % 

Capital 20 milliards de kips laotiens (environ 2,3 millions de dollars US) 

Inauguration Juin 2019 

Début d'activité lundi 1 juillet 2019 

Employés Environ 50 (en août 2020) 

Activité Vente, installation et entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques au Laos 

Contribution à l'environnement 

Les ascenseurs disposent d'une machine de traction sans engrenage dotée d'un moteur à aimant permanent, 

tandis que les escaliers mécaniques sont équipés d'une fonction de fonctionnement automatique (capteur de 

détection de l'utilisateur) qui ne fonctionne que lorsque les escaliers mécaniques sont utilisés. Ces deux 

éléments permettent de réaliser des économies d'énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Bâtiment de l'Assemblée nationale du Laos 

Implantation Vientiane, République démocratique populaire lao 

Installation Un sous-sol et cinq étages 

Surface totale au sol 35 000 mètres carrés 

Produits Ascenseurs NEXIEZ-MR Escaliers mécaniques de type Z 

Unités 14 unités 4 unités 

Fournisseur Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (Thaïlande) 

Calendrier Expédition à partir d'octobre 2020 
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### 

 

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 les équipements pour le bâtiment. Mitsubishi Electric 

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

l'engagement environnemental : « 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 


