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Mitsubishi Electric rejoint WIPO GREEN en tant que partenaire 

Contribuer à un monde plus durable grâce à la propriété intellectuelle 

 

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

est devenue partenaire de la plateforme informatique WIPO GREEN gérée par l'Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI, ou WIPO en anglais). En utilisant cette plateforme, Mitsubishi Electric mettra 

à profit ses technologies vertes pour favoriser l'innovation ouverte et contribuer aux efforts internationaux 

visant à atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Plus précisément, 

Mitsubishi Electric enregistrera ses technologies vertes dans la base de données de WIPO GREEN afin 

d'élargir les possibilités d'application de ces technologies par d'autres entités, dans l'objectif d'assurer un monde 

plus durable fondé sur la décarbonisation et l'atténuation des changements climatiques. 

 

WIPO GREEN est une plateforme en ligne qui favorise la diffusion des technologies vertes en créant des liens 

entre les propriétaires et les utilisateurs afin de faciliter l'innovation ouverte. Depuis son lancement en 2013, 

la plateforme a attiré 119 entités internationales en tant que partenaires, dont 25 issues du Japon, en date du 

mois de janvier dernier. 

 

 

 

 

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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Gestion de la propriété intellectuelle 

Mitsubishi Electric renforce activement ses actifs internationaux en matière de propriété intellectuelle, 

étroitement liés aux stratégies de croissance de l'entreprise. En tant que l'un des leaders mondiaux concernant 

la propriété et les demandes de brevets, l'entreprise contribue à ses propres activités et à la société dans son 

ensemble. Mitsubishi Electric a été classée deuxième parmi les entreprises japonaises en 2019 en termes de 

nombre d'enregistrements de brevets, comme l'a annoncé l'Office des brevets du Japon (JPO), et a été classée 

troisième entreprise mondiale en ce qui concerne les demandes de brevet déposées dans le cadre du Traité de 

coopération en matière de brevets en 2020, comme l'a annoncé l'OMPI. La participation de Mitsubishi Electric 

à WIPO GREEN créera de nouvelles opportunités, permettant à d'autres entités de tirer parti des nombreuses 

technologies vertes de l'entreprise. 

 

Répondre aux questions environnementales 

Mitsubishi Electric a renforcé sa gestion en matière de respect de l'environnement dans le cadre de son plan 

Environmental Sustainability Vision 2021, qui vise à promouvoir la réduction des émissions de carbone, le 

développement du recyclage et la protection de la biodiversité. En juin 2019, la société a publié son plan 

Environmental Sustainability Vision 2050*, qui comprend la déclaration « protéger l'air, la terre et l'eau 

afin de proposer un avenir meilleur pour tous, en y mettant tout son cœur et en tirant parti au mieux de ses 

technologies ». À l'avenir, Mitsubishi Electric s'engage à contribuer à un avenir durable, qui se fera par la 

décarbonisation, la réduction de l'impact des chaînes de valeur mondiales, le développement de produits et 

systèmes éco-énergétiques et la construction d'infrastructures avancées. 

* https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html, 13 juin 2019 

 

### 

 

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 
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