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Mitsubishi Electric va augmenter la production de compresseurs  

de climatisation en Thaïlande 

Pour soutenir le développement de l'activité liée aux compresseurs de chauffage et de climatisation, 

principalement en Europe et aux États-Unis. 

 

TOKYO, 15 décembre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui 

qu'elle va investir 0,6 milliard de bahts thaïlandais (environ 18 millions de dollars US) pour augmenter la 

capacité de production du site de la société produisant des compresseurs de climatisation, Siam Compressor 

Industry Co., Ltd (SCI), basé en Thaïlande. La production annuelle de compresseurs à spirales se développera 

pour atteindre à terme 870 000 unités, contre 745 000 unités actuellement. L'usine augmentera sa production 

à partir d'octobre 2022. Dans le cadre de cette expansion, l'usine mise à niveau adoptera diverses nouvelles 

mesures environnementales, telles que des processus de production intégrés pour raccourcir les cycles de 

production et des méthodes de production économes en énergie afin de réduire les émissions de CO2.  

 

 

Siam Compressor Industry Co., Ltd 

 

 

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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Sur le marché européen des systèmes de chauffage, les chauffages de type chaudière qui utilisent de l'énergie 

fossile sont en train d'être remplacés par des pompes à chaleur air-eau et des chauffe-eau, conformément aux 

politiques de décarbonisation en vigueur en Europe. En outre, la demande en climatiseurs a augmenté en raison 

des protocoles de confinement mis en œuvre pour lutter contre la pandémie de coronavirus. À l'avenir, la 

demande en climatiseurs pour grandes pièces, en particulier aux États-Unis, devrait continuer à augmenter. 

Mitsubishi Electric va désormais répondre à ces demandes en augmentant sa production de compresseurs de 

climatisation en Thaïlande pour approvisionner principalement les marchés européens et américains. 

À propos de SCI 

Directeur général Taro Kato 

Implantation Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi, Thaïlande 

Capital 

1,6 milliard de bahts thaïlandais (environ 48 millions de dollars US) (propriété : 

Mitsubishi Electric Corporation 73 %, Mitsubishi Electric Consumer Products 

(Thailand) Co., Ltd. 25 % et Kang Yong Electric Public Co., Ltd. 2 %) 

Superficie du site 
Environ 179 000 mètres carrés (espace dédié aux bâtiments : environ 75 000 mètres 

carrés) 

Activité Fabrication et vente de compresseurs de climatisation 

Employés 2 186 

(en novembre 2021) 

 

### 

 

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 4 191,4 milliards de yens (37,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier exercice 

qui a pris fin le 31 mars 2021. 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 111 yens = 1 dollar US, le taux 

approximatif indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 31 mars 2021 

 


