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Mitsubishi Electric rejoint la Responsible Business Alliance (RBA) 

 

TOKYO, 15 mars 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui son 

adhésion à la Responsible Business Alliance (RBA), dont le siège social se trouve en Virginie, aux États-Unis. 

Cette alliance promeut la responsabilité sociale des entreprises en matière de gestion des chaînes 

d'approvisionnement mondiales.  

 

La RBA est un organisme à but non lucratif composé d'entreprises spécialisées dans l'électronique, la vente au 

détail, l'automobile et les jouets, qui s'engagent à soutenir les droits et le bien-être des collaborateurs et des 

communautés du monde entier concernés par les chaînes d'approvisionnement mondiales. 

 

En tant que membre, Mitsubishi Electric soutient pleinement la vision et les objectifs de la RBA. 

 

Vision et mission de la RBA 

Vision 

Cette coalition de sociétés vise à favoriser une valeur durable afin d'améliorer les 

conditions de travail des collaborateurs, de protéger l'environnement et de renforcer les 

activités à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

Mission 

Les membres, les fournisseurs et les parties prenantes collaborent pour améliorer les 

conditions de travail, la protection de l'environnement et les performances de l'entreprise 

grâce à des normes et des pratiques de pointe. 

 

Le Groupe Mitsubishi Electric considère ses initiatives en matière de développement durable comme la base 

de sa gestion d'entreprise et met en œuvre des initiatives axées sur le développement durable dans toutes ses 

activités conformément à son « objectif », à ses « valeurs » et à son « engagement ». 
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Mitsubishi Electric s'engage à conformer progressivement ses propres opérations aux dispositions du Code de 

conduite de la RBA, une norme mondiale, afin de promouvoir l'amélioration continue de ses efforts en matière 

de développement durable, et d'aider et d'encourager ses fournisseurs à faire de même. 

 

Mitsubishi Electric s'efforcera d'adopter l'approche et les outils de la RBA de manière pratique en respectant 

les objectifs communs du secteur afin de renforcer ses initiatives relatives au développement durable, 

contribuant ainsi à remplir ses responsabilités sociales et à gagner la confiance de la société. 

 

### 

 

À propos de la Responsible Business Alliance 

La Responsible Business Alliance (RBA) est une coalition à but non lucratif composée d'entreprises de premier 

plan qui se consacrent à l'amélioration des conditions sociales, environnementales et éthiques associées à leurs 

chaînes d'approvisionnement mondiales. La RBA dispose d'un Code de conduite et d'une gamme de 

programmes, de formations et d'outils d'évaluation permettant de favoriser l'amélioration continue. Avec des 

bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, cette organisation est présente dans le monde entier. La 

RBA et ses initiatives responsables en matière d'approvisionnement en minerais, de protection de la main-

d'œuvre et d'assistance aux usines comptent près de 500 membres, avec un chiffre d'affaires annuel combiné 

de plus de 7,7 billions de dollars, employant directement plus de 21,5 millions de personnes, avec des produits 

fabriqués dans plus de 120 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ResponsibleBusiness.org. 

 

 

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 

http://www.responsiblebusiness.org/

