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Mitsubishi Electric signe un accord de transfert d'actions pour acquérir 

entièrement la société suédoise d'ascenseurs Motum 

Objectif de renforcer davantage les activités liées aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques  

de l'entreprise en Europe 

 

TOKYO, 7 avril 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir 

officiellement accepté, le 23 mars, l'acquisition intégrale de Motum AB, une société basée en Suède qui mène 

une activité liée aux ascenseurs et aux portes automatiques principalement en Suède. Grâce à cette acquisition, 

Mitsubishi Electric vise à renforcer ses capacités de maintenance et de modernisation des ascenseurs et des 

escaliers mécaniques en Suède et dans d'autres pays, sans se limiter à l'Europe.  

En plus de la vente et de l'installation de nouveaux ascenseurs, Motum dispose de contrats pour l'entretien de 

plus de 20 000 unités dans le cadre d'une activité de maintenance multimarque. Issue de la fusion en 2013 de 

trois entreprises suédoises du domaine des ascenseurs, elle est aujourd'hui la plus grande entreprise 

indépendante du secteur dans les pays nordiques. La société gère également une activité de modernisation 

multimarque, qui a mis à profit sa technologie et son savoir-faire de pointe pour affirmer sa position de leader 

sur le marché. À l'avenir, Mitsubishi Electric vise à tirer parti des forces de Motum pour développer ses 

activités en Europe et dans d'autres régions. 

Les ascenseurs et les escaliers mécaniques sont l'une des principales activités du plan de croissance à moyen 

terme pour 2025 de Mitsubishi Electric. L'entreprise s'efforce de développer ses activités à l'étranger et 

notamment en Europe, un marché avancé sur lequel les demandes de maintenance et de renouvellement 

devraient augmenter en raison du vieillissement des équipements et de la forte sensibilisation locale aux 

besoins environnementaux. En plus de répondre à ces besoins en appliquant son savoir-faire avancé, 

Mitsubishi Electric prévoit également de renforcer son activité de solutions de construction en Europe, en 

intégrant de plus en plus ses propres produits et services liés à la construction. 

 

 

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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À propos de Motum AB 

 

### 

 

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 

Nom Motum AB 

Implantation Stockholm, Suède 

Création 2013 

Employés Environ 350 (au 31 mars 2022) 

Activité 
Vente, installation, maintenance, modernisation d'ascenseurs et de portes automatiques, 

principalement en Suède 


