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Mitsubishi Electric participera au salon CES 2022 à Las Vegas,  

aux États-Unis  

Présentation de solutions intégrées pour le développement durable selon le concept  

de « société intelligente » 

 

TOKYO, 21 décembre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui sa 

participation au salon CES 2022, qui se déroulera du 5 au 8 janvier à Las Vegas, aux États-Unis, selon le 

concept de « société intelligente ». L'entreprise présentera sa vision de la contribution à un avenir dynamique 

et durable en répondant à des problèmes d'ordre social par le biais de diverses technologies et solutions 

avancées qui aident la société à se connecter, à s'unir et à partager. Cette exposition se tiendra dans le West Hall 

du Las Vegas Convention Center, au stand n° 4425 

 

Aperçu du stand Mitsubishi Electric 

 

 

 

 

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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Points forts de l'exposition 

1) Présentation sur la scène principale de la vision de l'entreprise et du concept de l'exposition axés sur 

les 100 prochaines années 

- L'inspiration et la réalisation du concept de « société intelligente » seront présentées sur la scène 

principale de la zone d'exposition. Vivez une journée au sein d'une société intelligente en découvrant 

les technologies et solutions de base de Mitsubishi Electric, diverses et intégrées, grâce auxquelles il 

est possible de bâtir un avenir prospère et durable pour tous.  

2) Solutions intégrées au sein des domaines clés de la société 

- Explorez les quatre domaines clés de l'exposition (Vie, Industrie, Infrastructure et Mobilité) pour 

obtenir davantage d'informations et découvrir comment une entreprise d'électronique diversifiée peut 

répondre aux problèmes d'ordre social, à la fois au sein de ces domaines individuels et par le biais de 

solutions intégrées.  

3) Événements spéciaux 

- Au cours de l'exposition, les visiteurs du stand de Mitsubishi Electric pourront écouter des experts du 

secteur parler de technologie durable et de l'importance de la bonne conduite et de la philanthropie des 

entreprises. Le planning des événements sera annoncé ultérieurement. 

 

Principales technologies exposées 

* Voir https://www.MitsubishiElectric.com/sites/news/2021/pdf/1220.pdf 

 

 

 

 

 Description de l'exposition 

Scène principale 
- Concept global de « société intelligente » 

- Initiatives de co-création d'entreprise et de contribution sociale 

Quatre 

domaines 

clés 

Vie 

- Solutions intégrées pour des bâtiments et espaces de vie écologiques et axés 

sur l'humain (technologies avancées pour ascenseurs, climatisation économe 

en énergie, etc.) 

- Système de surveillance médicale 

Industrie 
- Solution intégrée FA-IT « e-F@ctory » (système automatisé de 

remplacement des pneus, etc.) 

Infrastructure 

- Système de sécurité et de surveillance pour installations et équipements 

d'infrastructure 

(pour les centrales électriques, le transport, etc.) 

Mobilité 

- Présentation du modèle EMIRAI xS Drive* pour un mode de transport sûr, 

sécurisé et confortable 

- Technologies avancées pour l'utilisation d'un système de conduite autonome 

coopératif basé sur l'infrastructure dans des zones prédéfinies, de robots 

mobiles multi-usages et de produits liés à l'électricité 

https://www.mitsubishielectric.com/sites/news/2021/pdf/1220.pdf
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À propos des sites de l'exposition 

- Site Web officiel du CES 2022 

  https://www.ces.tech/ 

- Site Web de Mitsubishi Electric dédié au CES (mise en ligne prévue le 5 janvier 2022) 

  https://ces.MitsubishiElectric.com/ 

 

### 

 

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 

https://www.ces.tech/
https://ces.mitsubishielectric.com/

