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Mitsubishi Electric va ouvrir un centre d'ingénierie local en Chine 

Renforcement du développement d'applications pour l'automatisation industrielle en Chine 

 

TOKYO, 31 mars 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui l'ouverture 

du « Collaborative Engineering Center (China) » au sein de sa filiale locale Mitsubishi Electric Automation 

(China) Ltd., et que le centre commencera à développer des applications pour l'automatisation industrielle à 

partir du 1er avril. Ce nouveau centre d'ingénierie renforcera les capacités de l'entreprise à répondre de manière 

rapide et flexible aux besoins diversifiés des clients locaux grâce au développement d'applications, ce qui 

permettra d'améliorer la satisfaction client et contribuera à développer son activité de systèmes 

d'automatisation industrielle en Chine. 

 

Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd.,  

où le Collaborative Engineering Center (China) est situé 

 

 

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 
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Ces dernières années, les besoins en applications spécialisées pour les produits d'automatisation industrielle 

ont augmenté dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, la logistique, l'agroalimentaire, ainsi que 

dans des domaines liés au numérique, nécessitant des semi-conducteurs, des composants électroniques et des 

centres de données et, plus récemment, dans des domaines liés à la décarbonisation, nécessitant des batteries 

lithium-ion. Afin de mieux répondre aux besoins diversifiés du marché chinois, Mitsubishi Electric va tirer 

parti du nouveau centre d'ingénierie afin de développer des applications d'automatisation industrielle qui 

répondent aux besoins des clients locaux. L'entreprise prévoit de fournir des solutions d'automatisation 

industrielle sur mesure couvrant des fonctions et écrans personnalisés et des programmes d'exécution destinés 

à des produits allant des contrôleurs programmables et des servomoteurs aux interfaces homme-machine 

(IHM) et aux onduleurs.  

 

Suite au lancement du centre en Chine, d'autres centres d'ingénierie collaboratifs seront ouverts en Amérique 

du Nord, en Europe, en Inde et dans d'autres régions du monde en 2023 et ultérieurement. D'ici 2025, 

Mitsubishi Electric prévoit d'affecter plus de 200 ingénieurs dans le monde, dans le but de renforcer le 

processus de développement d'applications pour produits d'automatisation industrielle et de fournir des 

applications personnalisées à l'échelle mondiale. 

 

À propos du Collaborative Engineering Center (China) 

Nom Collaborative Engineering Center (China) 

Implantation Au sein de Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd. 

Début des opérations 1er avril 2022 

Marché concerné République populaire de Chine 

Nombre d'ingénieurs 100 ingénieurs prévus en 2025 

Portée 

Développement d'applications pour produits d'automatisation industrielle telles que 

des fonctions et écrans personnalisés, des programmes d'exécution, etc. 

Principaux produits traités : PLC, servomoteurs, IHM, onduleurs 

Langues prises en charge : chinois, japonais 

 

À propos de Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd. 

Président Wei Zhang 

Implantation Mitsubishi Electric Automation Center, No.1386 Hongqiao Road, Shanghai, Chine 

Propriété 
Mitsubishi Electric Automation (Hong Kong) Limited : 90 % 

Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd. : 10 % 

Capital d'apport 19 487 000 USD 

Inauguration Juillet 2002 (adoption du nom actuel en mai 2010) 

Activité 
Vente et entretien de produits d'automatisation industrielle et de produits 

mécatroniques industriels, et assistance technique 
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### 

 

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 


