
 

    

  

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
InnoTrans 2022 : Mitsubishi Electric présente des solutions complètes 

innovantes de mobilité pour l'avenir du transport ferroviaire 
Le groupe aura pour la première fois son propre stand lors du principal salon international consacré 

aux technologies de transport et y présentera des solutions de mobilité innovantes, avec des 
technologies fiables, économes en énergie et respectueuses de l'environnement, telles que des 

systèmes de traction refroidis naturellement. 
 

LONDRES/RATINGEN, 14 septembre 2022 – Mitsubishi Electric présentera une large gamme de 
technologies ferroviaires de pointe lors de l'InnoTrans 2022, pour la première fois sur son propre stand 
à grande échelle. InnoTrans est le plus grand salon international consacré aux technologies de 
transport et se tient tous les deux ans à Berlin, en Allemagne. Cette année, les experts en technologies 
de transport se réuniront du 20 au 23 septembre 2022. 
 

 
Stand Mitsubishi Electric à l'InnoTrans 2022 

 
Afin de mettre en avant le concept complet de l'entreprise en tant que fournisseur unique de systèmes 
ferroviaires, Mitsubishi Electric présentera des solutions de mobilité axées sur le développement 
durable, la sécurité et le confort. La société dévoilera également des technologies pour les systèmes de 
traction, notamment ce qui est présenté comme la première application au monde de convertisseurs et 
d'onduleurs montés sur le toit avec des systèmes de refroidissement naturel par l'air et des 
transformateurs principaux destinés à des trains électriques de transport en commun. Des solutions 
innovantes et économes en énergie seront également exposées dans les domaines de la climatisation, de 
la signalisation et des systèmes de contrôle et de gestion des trains pour le secteur et les systèmes 
ferroviaires. 

Le stand Mitsubishi Electric (numéro 240) est situé dans le hall 9. 
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À propos de Mitsubishi Electric 

Forte de plus de 100 années d'expérience dans la création de produits fiables et de haute qualité, 
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) est un leader mondial reconnu pour la fabrication, la mise 
sur le marché et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines du traitement 
de l'information et des communications, du développement spatial et des communications par satellite, des 
appareils électroniques grand public, de la technologie industrielle, de l'énergie, du transport et de 
l'équipement de construction. Mitsubishi Electric enrichit la société par la technologie dans l'esprit de sa 
devise « Changes for the Better ». L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4 476,7 milliards de yens 
(36,7 milliards de dollars US*) au cours du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2022. 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 122 yens = 1 dollar US, le taux 
approximatif indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 31 mars 2022 
 
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.  
 
 
 

 


