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Mitsubishi Electric participera virtuellement  

au salon CES 2022 à Las Vegas, aux États-Unis 

 

TOKYO, 29 décembre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui sa 

décision d'annuler sa participation en présentiel au salon CES 2022* qui se déroulera à Las Vegas, aux États-

Unis, en raison de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), et ne participera à l'exposition que de 

manière virtuelle. L'entreprise tient à exprimer ses plus sincères excuses à toutes les personnes impliquées qui 

avaient l'intention de se rendre au stand de l'entreprise. 

* Voir https://www.MitsubishiElectric.com/sites/news/2021/pdf/1221.pdf 

 

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 

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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