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Mitsubishi Electric devient fournisseur d'ascenseurs et d'escaliers 

mécaniques pour « One Bangkok » 

Au total, 278 unités seront fournies, y compris les premiers ascenseurs  

à double plate-forme de Thaïlande 

 

TOKYO, le 22 mars 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que sa 

filiale Mitsubishi Elevator (Thaïlande) Co., Ltd. (MET) a obtenu une commande importante de « One 

Bangkok ».  

 

Fruit d'une coentreprise entre TCC Assets Co., Ltd. et Frasers Property Holdings (Thaïlande) Co., Ltd., One 

Bangkok est la plus grande initiative immobilière jamais entreprise par le secteur privé en Thaïlande, 

établissant de nouvelles références en matière de conception, de vie urbaine intelligente et de durabilité. Le 

quartier entièrement intégré est en passe de devenir un symbole mondial, attirant de grandes entreprises, des 

touristes et des habitants locaux en associant harmonieusement bureaux, commerces, hôtels de luxe, résidences, 

ainsi qu'espaces culturels. 

 

La commande passée par One Bangkok inclut 250 ascenseurs, dont 12 ascenseurs à double plate-forme, les 

premiers de ce type en Thaïlande, ainsi que 28 escaliers mécaniques, pour un total de 278 unités. Il s'agit de la 

commande la plus importante reçue depuis que Mitsubishi Electric s'est lancée dans le secteur des 

ascenseurs en Thaïlande en 1977. L'entreprise est reconnue pour sa longue expérience sur le marché des 

ascenseurs en Thaïlande et pour la qualité de ses produits et services. 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Vue d'ensemble de One Bangkok 

 

« One Bangkok » en bref 

One Bangkok est un quartier entièrement intégré d'une valeur de 120 milliards de bahts et représente le plus 

grand projet immobilier du secteur privé de toute l'histoire de la Thaïlande. Il comprend cinq immeubles de 

bureaux haut de gamme de catégorie A, cinq hôtels de luxe et hôtels-boutiques, trois tours résidentielles de 

luxe, quatre zones commerciales interconnectées, ainsi que des centres artistiques et culturels situés sur un 

terrain de 16,7 hectares (104 rai) à l'angle de Wireless Road et de Rama IV Road. One Bangkok vise à être le 

premier projet d'aménagement des quartiers à obtenir la certification LEED* Platinum avec des tours 

construites selon les normes LEED et WELL Standard®**, établissant ainsi une nouvelle référence en matière 

de développement vert et durable en Thaïlande. 

* Le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), un programme de certification des bâtiments écologiques utilisé 

dans le monde entier, a été créé par le Conseil américain du bâtiment écologique (USGBC), un organisme à but non lucratif. 
** La norme WELL Building Standard, un système d'évaluation des performances des environnements bâtis (architecturaux et 

urbains) qui impactent la santé et le bien-être des personnes, a été créée par l'International WELL Building Institute (IWBI). 

 

Activités Mitsubishi Electric liées aux ascenseurs en Thaïlande 

Depuis son entrée sur le marché thaïlandais des ascenseurs en 1977, Mitsubishi Electric s'est imposée comme 

le leader du marché avec une part de marché d'environ 30 % (estimation interne) au cours de l'exercice 2020. 

Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), établie en Thaïlande en 1991 en tant que site de production 

mondial d'ascenseurs Mitsubishi Electric, a fourni plus de 200 000 ascenseurs à plus de 90 pays. En Thaïlande, 

où le marché est important et où la demande en ascenseurs est en forte croissance, Mitsubishi Electric collabore 

avec MET et AMEC pour continuer à développer ses réseaux de vente et de service locaux afin d'accroître ses 

activités. 
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MET en bref 

Entreprise Mitsubishi Elevator (Thaïlande) Co., Ltd. 

Directeur général Munehisa Okamoto  

Implantation Samut Prakan, Thaïlande 

Propriété 

Mitsubishi Electric Corporation : 55 % 

Mitsubishi Corporation : 25 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd. : 10 % 

Subsin Phaisan : 10 % 

Capital 100 millions de bahts (3,2 millions de dollars US) 

Ouverture Décembre 1977 

Employés Environ 1 000 (février 2021) 

Activité 
Ventes, installation et entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques principalement 

en Thaïlande 

 

Contribution à l'environnement 

Les ascenseurs qui seront fournis à One Bangkok, y compris les modèles à grande vitesse, sont équipés d'un 

dispositif de régénération de l'électricité afin de récupérer efficacement l'énergie cinétique produite pendant la 

décélération pour réduire la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement. Les ascenseurs disposent 

également de machines de traction sans engrenage à moteurs magnétiques permanents. De plus, certains 

escaliers mécaniques sont dotés de détecteurs de mouvement qui leur permettent de fonctionner 

automatiquement uniquement lorsque cela est nécessaire afin de limiter la consommation d'énergie. 

 

### 

 

WELL et WELL Building Standard® sont des marques déposées de l'International WELL Building Institute (IWBI). 

LEED est une marque déposée du Conseil américain du bâtiment écologique. 

 

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 

 


