Communiqué de presse

Un « Trust Award » pour Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric a obtenu un « Trust Award dans le secteur de la
ventilation, de la climatisation et de la réfrigération » (« Vertrauenspreis
der LüKK »)

Ratingen, 4 juillet 2017 – À l'occasion du 50e anniversaire de CCI Dialog GmbH,
le prix « Vertrauenspreis der LüKK » a été attribué pour la première fois le 22 juin
à Karlsruhe, en Allemagne. Devant une assemblée de 200 invités, Mitsubishi
Electric a obtenu la première place dans la catégorie des systèmes multi-split et
VRF.
Un jury composé de 536 planificateurs, installateurs et maîtres d'ouvrage
spécialisés était chargé de départager 70 fabricants dans chaque catégorie du
secteur de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération.
Le « Trust Award » est attribué en fonction de la satisfaction client. Il ne
récompense pas uniquement l'avancée technologique et la qualité d'un produit,
mais également la satisfaction de la clientèle en matière de planification et de
service après-vente, la fiabilité et le taux de recommandation, c'est-à-dire la
confiance que les clients accordent à un fabricant.
Nous souhaitons donc remercier tous nos partenaires qui ont voté pour Mitsubishi
Electric.
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« Nous sommes ravis d'avoir obtenu la première place
dans la catégorie des systèmes multi-split et VRF. Cela fait
chaud au cœur de voir la confiance que nos partenaires
placent dans nos capacités et la qualité de notre travail.
Cette confiance qu'ils nous témoignent renforce encore
notre volonté de toujours proposer les meilleures solutions
et les meilleurs produits à nos clients et partenaires »,
Holger Thiesen

explique Holger Thiesen, Directeur général de la division
Living Environment Systems de la filiale allemande de
Mitsubishi Electric.

Gerd Hofer, Directeur commercial de la division Living Environment Systems de
Mitsubishi Electric (à gauche), était ravi de recevoir le premier prix dans la catégorie des
systèmes multi-split et VRF
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À propos de Mitsubishi Electric
Depuis

près

de

100 ans,

Mitsubishi Electric

Corporation

propose

aux

professionnels et aux utilisateurs finaux du monde entier des produits d'une
qualité exceptionnelle destinés au traitement et à la transmission de données,
aux systèmes spatiaux et à la communication par satellite, à l'électronique grand
public, aux technologies industrielles, à l'énergie, aux services de transport et de
construction, ou encore aux technologies de climatisation et de chauffage.
L'entreprise, qui emploie près de 138 700 employés, a enregistré un
chiffre d'affaires de 37,8 milliards USD à la fin de l'exercice du
31/03/2017*.

Elle possède des agences commerciales, des centres de recherche et de
développement ainsi que des sites de production dans plus de 30 pays.
Mitsubishi Electric est présente en Allemagne depuis 1978 avec sa filiale
Mitsubishi Electric Europe. Mitsubishi Electric Europe est une filiale en
propriété exclusive de la Mitsubishi Electric Corporation enregistrée à Tokyo.
* Taux de change de 113 yens = 1 dollar US du 31/03/2017 (source : Tokyo Foreign Exchange)

En savoir plus :
www.MitsubishiElectric.de
www.mitsubishi-les.de
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