
F R E N C HC O R P O R A T E  B R O C H U R E  2 0 1 6 F R A N Ç A I SDONNÉES SUR LA SOCIÉTÉ
EN DATE DU 31 MARS 2016

NOM DE LA SOCIÉTÉ
Mitsubishi Corporation

DATE DE FONDATION
1er Juillet 1954 (Enregistré le 1er avril 1950)

CAPITAL
¥204.446.667.326

NOMBRE D’ACTIONS ORDINAIRES ÉMISES
1.590.076.851

COTÉ SUR LES PLACES BOURSIÈRES SUIVANTES:
Tokyo, Nagoya

DIRECTION GÉNÉRALE
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japon*
* Bureau enregistré à la Société
Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japon

NOMBRE D’EMPLOYÉS
Maison-mère et ses filiales consolidées: 68.247
E�ectif de la maison-mère: 5.379

NOMBRE DE FILIALES CONSOLIDÉES ET SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES ÉQUIVALENTES
1.242 

(comprenant les sociétés a¡liées pour lesquelles les filiales mettent en 
place des procédures comptables consolidées)

Site web Mitsubishi Corporation

Bibliothèque MC

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

http://www.mitsubishicorp.com

Pour en savoir plus sur les activités de Mitsubishi 
Corporation, la responsabilité sociale des entreprises 
et les activités environnementales, les relations avec 
les actionnaires et les o�res de carrière, veuillez 
visiter notre site web.

Cette page contient des références complémentaires, 
comprenant le profil de l’entreprise en vidéo, notre 
historique, une présentation de nos contributions 
sociales, et des publicités diverses.
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CONTENU

À PROPOS DE 

MITSUBISHI CORPORATION

MITSUBISHI CORPORATION 2016

Mitsubishi Corporation (MC) est un conglomérat multi-

national qui possède et développe des a�aires dans 

quasiment tous les domaines de l’industrie via ses 

grands groupes d’a�aires, y compris la finance indus-

trielle, l’énergie, les métaux, les biens d’équipement, 

les produits chimiques, et les produits de consomma-

tion courante. Guidée par le désir de contribuer à 

l’enrichissement de la société, MC a élargit son champ 

d’activités au-delà des opérations commerciales tradi-

tionnelles, pour inclure la gestion d’investissements et 

d’entreprise dans di�érents secteurs comme le déve-

loppement des ressources naturelles, la fabrication 

des produits industriels, la vente au détail, 

l’infrastructure pour les nouvelles énergies, la finance, 

et les nouvelles technologies. Avec plus de 200 

bureaux et succursales dans 90 pays et un réseau de 

plus de 1200 sociétés a�liées, Mitsubishi Corporation 

emploie une main d’œuvre multinationale de 68 000 

personnes.

GROUPE « SERVICE D’AFFAIRES »

GROUPE « ENVIRONNEMENT ET 
INFRASTRUCTURES »

GROUPE « FINANCEMENT INDUSTRIEL, 
LOGISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT »

GROUPE « ÉNERGIE »

GROUPE « MÉTAUX »

GROUPE « BIENS D’ÉQUIPEMENT »

GROUPE « PRODUITS CHIMIQUES »

GROUPE « PRODUITS DE CONSOMMATION 
COURANTE »

RSE ET ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET 
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

CONFORMITÉ

STRATÉGIE D'ENTREPRISE À 
MOYEN TERME 2018

RESPONSABLES OPÉRATIONNELS

RÉSUMÉ FINANCIER

FILIALES PRINCIPALES ET 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES

À PROPOS DE MITSUBISHI 
CORPORATION

PHILOSOPHIE DE L’ENTREPRISE / HISTOIRE DE 
L’ENTREPRISE

RÉSEAU MONDIAL

ORGANIGRAMME DE LA SOCIÉTÉ

PRÉSENTATION DES GROUPES 
OPÉRATIONNELS
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S’efforcer d’enrichir la so-
ciété, autant matériellement 
que spirituellement, tout en 
contribuant à la préservation 
de l’environnement global de 
notre planète.

Suivre les principes de trans-
parence et d’ouverture, mener 
les affaires avec intégrité et 
impartialité.

Accroître les relations d’af-
faires pour le bien général de 
tous.

RESPONSABILITÉ DE 
L’ENTREPRISE VIS-À-VIS 

DE LA SOCIÉTÉ:

« Shoki hôkô »

INTÉGRITÉ
ET

IMPARTIALITÉ:

« Shoji kômei »

DÉVELOPPEMENT RES-
PONSABLE DES AFFAIRES 

AU NIVEAU MONDIAL:

« Ritsugyô bôeki »

Pour la bonne conduite de ses affaires, Mitsubishi Trading Company a établi en 1934 les « Trois 

Principes de l’Entreprise », sous l’initiative du quatrième président de Mitsubishi, Koyata Iwa-

saki.

Mitsubishi Trading Company a été dissoute en 1947 mais ses principes ont été adoptés par 

Mitsubishi Corporation et constituent désormais la philosophie de l’entreprise, guidant quoti-

diennement les actions des dirigeants et des employés. Les « Trois Principes de l’Entreprise » 

servent de fondement aux diverses activités sociales, aux questions d’éthique et de gestion 

d’entreprise de toutes les sociétés qui forment le groupe Mitsubishi. Actifs dans de nombreux 

domaines et liés par une histoire et une passion commune, tous les membres du groupe Mitsu-

bishi continuent de travailler dans un esprit de concurrence forte et saine.

DE LA FONDATION AUX ANNÉES 70
En 1954, la ‘nouvelle’ société de commerce Mitsubishi Shoji fut créée et cotée la même année aux 
bourses de Tokyo et Osaka. En 1967, Mitsubishi Shoji annonce son premier plan directeur. En 1968, 
l’entreprise s’engage dans un vaste projet de développement de gaz naturel liquéfié (GNL) au Brunei. Il 
s’agit de son premier investissement à grande échelle permettant de sécuriser une importante source 
d’énergie stable pour le Japon. Ne se limitant pas à des activités d’échanges commerciaux, la société 
va commencer à accroître son développement par le biais d’investissements à grande échelle, tels les 
projets de minerai de fer et de charbon en Australie et Canada, ou encore le projet de sel au Mexique. En 
1971, elle adopte officiellement le nom anglais de Mitsubishi Corporation.

LES ANNÉES 80
MC doit développer de nouveaux schémas d’affaires pour générer des profits. La société rationalise ses 
activités courantes et développe des opérations plus rentables. En 1986, elle s’oriente nettement vers 
une nouvelle politique commerciale, privilégiant les opérations les plus lucratives. Cette année là, un 
nouveau plan directeur est établi. 

LES ANNÉES 90
En 1992, MC annonçe un nouveau plan de valeurs inédites pour une « entreprise saine et globale ». 
MC commence à considérer ses activités de façon consolidée et à accroître la valeur de ses actifs. De 
nombreux efforts sont déployés pour mondialiser la société et ses employés. En 1998, MC lançe le plan 
« MC2000 » qui introduit une approche « Sélection et focalisation » des affaires, renforce les domaines 
stratégiques, met l’accent sur une politique plus orientée vers la clientèle. Le nouveau plan jouera un rôle 
clef pour consolider les fondations de l’entreprise et ouvrir la voie d’un futur prospère.

LES ANNÉES 2000
En 2001, MC présente le plan « MC2003 », un schéma plus conquérant pour la croissance et impliquant 
un accroissement des chaînes de valeur de l’entreprise, un renforcement de sa rentabilité et des stra-
tégies orientées vers la création de nouvelles activités. En 2004, « INNOVATION 2007 » est dévoilé. Ce 
nouveau plan directeur veut imposer MC en tant que « Innovateur en industries nouvelles » dans le but 
d’une ouverture à une ère nouvelle et d’une croissance en harmonie avec la société. En 2007, MC crée 
les groupes « initiatives économiques » et « financement industriel, logistique et développement ». En 
2008, MC annonce son plan de gestion « INNOVATION 2009 ». En 2009, MC réorganise méthodiquement 
le groupe « initiatives économiques » et crée la section « développement de la société ». 

LES ANNÉES 2010
En avril 2010, MC réorganise et améliore cette section de la société grâce à la création de deux nouveaux 
groupes, le groupe « développement des affaires environnementales » et le groupe « service d’affaires ». 

En juillet 2010, MC annonce son nouveau plan de gestion « Stratégie d’entreprise à moyen terme 2012 ». 
En mai 2013, MC met en place une « Nouvelle direction stratégique - Tracer une nouvelle route vers une 
croissance durable », qui ébauche l’image du groupe MC vers 2020. L’objectif est de renforcer notre por-
tefeuille en augmentant les revenus grâce aux activités non liées aux ressources. La Stratégie d’entre-
prise à moyen terme 2018 a été annoncée en mai 2016.

PHILOSOPHIE DE L’ ENTREPRISE - LES TROIS 
PRINCIPES DE L’ENTREPRISE

HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

(Interprétation moderne des « Trois Principes de l’Entreprise » convenue lors de la réunion Mitsubishi Kinyokai, parmi les plus impor-
tantes entreprises qui constituent le groupe Mitsubishi depuis le mois de janvier 2001.)



4

Japon
Sapporo
Sendai
Nagoya
Niigata
Toyama
Shizuoka
Osaka
Takamatsu
Hiroshima
Fukuoka
Naha

Amérique du Nord
New York
San Francisco
Seattle
Silicon Valley
Los Angeles
Houston
Washington, D.C.
Dallas
Pittsburgh
Boston
Tucson
Vancouver

Toronto
Mexico City
Querétaro

Amérique du Sud
Guatemala
Panamá
Quito
Lima
La Paz
Bogota
Santiago
Caracas
Puerto Ordaz
Asuncion
Buenos Aires
Sao Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Santos
Paranaguá
La Havane

Europe et Afrique
Londres
Madrid

Paris
Bruxelles
Amsterdam
Düsseldorf
Francfort
Berlin
Milan
Oslo
Prague
Stockholm
Varsovie
Bucarest
Belgrade
Athènes
Sofia
Moscou
Vladivostok
Yuzhno-Sakhalinsk
Kiev
Johannesburg
Dakar
Casablanca
Abidjan
Alger
Lagos
Tunis
Maputo

Nairobi
Addis-Abeba
Dar-Es-Salaam

Moyen-Orient et Asie 
centrale

Istanbul
Ankara
Baku
Achgabat
Tachkent
Astana
Almaty
Dubaï
Le Caire
Tel-Aviv
Ramallah
Amman
Riyad
Jeddah
Al Khobar
Bassora
Doha
Abu-Dhabi
Mascate
Kuwait
Téhéran

Asie de l'Est
Oulan-Bator
Pékin
Guangzhou
Shenzhen
Wuhan
Tianjin
Xiamen
Nankin
Qingdao
Shanghai
Dalian
Hong Kong
Taipei

Asie et Océanie
Karachi
Islamabad
Lahore
New Delhi
Mumbai
Kolkata
Chennai
Bangalore
Colombo
Dhaka

Yangon
Naypyidaw
Bangkok
Haadyai
Kuala Lumpur
Bintulu
Singapour
Phnom Penh
Vientiane
Hanoi
Ho Chi Minh Ville
Djakarta
Surabaya
Bandar Seri Begawan
Manille
Nouméa
Melbourne
Sydney
Perth
Brisbane
Mont Waverley
Auckland
Séoul
Kwangyang
Pohang

BASES OPÉRATIONNELLES DU GROUPE MC

Avec une économie mondiale de plus en plus interconnectée 
et une communauté internationale plus complexe, analyser 
les tendances des différents marchés représente un défi de 
taille. Il est vital de prendre les mesures adéquates pour atté-
nuer les risques économiques, politiques, géopolitiques, ou 
autres. Mais nous devons également exploiter activement les 
nouvelles opportunités de croissance dans un environnement 
commercial en constante évolution.

Le fondement de ces initiatives est notre réseau global, qui 
consiste en plus de 200 bureaux et succursales, et plus de 1200 
entreprises dans 90 pays dans le monde.

Les directeurs des bureaux et des succursales qui repré-
sentent le groupe MC dans les pays et les régions de notre 
réseau s’appuient sur nos atouts en tant qu’entreprise multi-
nationale pour fournir des informations de première ligne et 
soutenir les activités du groupe MC.

Notre structure opérationnelle globale inclut désormais 
le Japon et six régions clés à l’étranger : Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Europe et Afrique, Moyen-Orient et Asie 
Centrale, Asie de l’Est, et Asie et Océanie. Chaque région a été 
assignée à un directeur de région qui supervise ses filiales et 
ses succursales, conçoit des solutions aux problèmes commu-
nément présents dans la région, et mène le développement 
des activités commerciales pour qu’elles puissent dépasser 
les frontières.

Grâce à une répartition minutieuse des champs d’expertise 
et des ressources, les directeurs régionaux et les directeurs de 
bureaux et de succursales continuent de travailler ensemble 
pour répondre aux circonstances et besoins particuliers de 
chaque partie du monde afin d’augmenter la valeur d’entre-
prise du groupe MC sur une base consolidée.

RÉSEAU MONDIAL
Avec ses bureaux au Japon, Mitsubishi Corporation possède plus de 200 bureaux et 

succursales, ainsi que 1200 sociétés affiliées dans 90 pays à travers le monde.

(EN DATE DU 1ER JUILLET 2016)

Amérique du Nord

20 bureaux et succursales
213 sociétés affiliées

Amérique du Sud

20 bureaux et succursales
125 sociétés affiliées
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Moyen-Orient 
et Asie centrale

34 bureaux et succursales
5 sociétés affiliées

Europe et Afrique

41 bureaux et succursales
194 sociétés affiliées

Asie et Océanie

52 bureaux et succursales
223 sociétés affiliées

Asie de l'Est

25 bureaux et succursales
82 sociétés affiliées

Japon

27 bureaux et succursales
355 sociétés affiliées

Maison-mère : Tokyo
Bureaux et succursales au Japon : 27
(16 bureaux annexes inclus)
Bureaux et succursales à l’étranger : 192
(34 bureaux de projet inclus)

* Villes avec bureaux et succursales
(sauf les bureaux de projet et les bureaux annexes au Japon)

* Bureaux et succursales (sauf les bureaux de projet et les bureaux annexes 
au Japon et à l’étranger)

* À la date du 31 mars 2016. Inclut les sociétés affiliées avec succursales 
à base comptable consolidée (sauf les 45 bureaux régionaux et autres 
succursales à base comptable consolidée).

Sociétés affiliées : 1.197
(770 filiales consolidées et 427 sociétés affiliées équivalentes)

Directeurs généraux de région

Maison-mère



Activités liées à la technologie de l'information

Développement du commerce numérique

Bureau MIC Silicon Valley
(États-Unis)

MIC Business 
Solutions Inc. (MIBS)
Technologie de 
l’information 
(États-Unis)

iVision Shanghai Co., Ltd.
Technologie de l’information (Chine)

Infosec Corporation
Sécurité de l'information (Japon)

SIGMAXYZ Inc. Expertise-conseil (Japon)
Maison mère MC (Japon)Tata Consultancy Services

(Inde)
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Département audit 
interne

Département  
« planification »

Département Audit
Comité de gou-
vernance et de 
compensation

Président-direc-
teur général

Auditeurs

Assemblée géné-
rale des action-

naires

Comité 
Exécutif

Conseil des 
auditeurs

Conseil d’admi-
nistration

Comité 
international 

d’experts

Comité de stratégie commerciale

Comité de stratégie de marché

Comité de conformité

Comité RSE et affaires environ-
nementales

Comité développement des 
ressources humaines

Comité de publication

Stratégie de marché

Directeur en charge de la 
conformité

Senior vice-président exécutif, 
comité RSE et affaires 
environnementales

Directeur de l’information

ORGANIGRAMME DE LA SOCIÉTÉ (EN DATE DU 1ER AVRIL 2016)

Groupe « service d’affaires », 
direction générale

Division technologie de 
l’information

Département « planifica-
tion des technologies de 
l’information » 

Groupe « service 
d’affaires »

Département communication

Département affaires générales

Département RSE et affaires 
environnementales

Département juridique

Département administration du 
personnel

Département stratégie internationale et 
coordination

Département planification et recherche

Département de la coopération économique 
internationale

Département « gestion logistique »

Département « comptabilité »

Département gestion du risque

Département finance

Département financement structuré et 
conseil en Fusions & Acquisitions

Département relations investisseurs

Services Centraux

Groupe « environnement et 
infrastructures », direction 
générale

Groupe « environnement et 
infrastructures », contrôle de 
gestion

Division affaires environne-
mentales

Division nouvelles énergies et 
production d’énergie

Division infrastructures

Groupe « environnement 
et infrastructures »

Groupe « financement indus-
triel, logistique et développe-
ment », direction générale

Groupe « financement indus-
triel, logistique et développe-
ment », contrôle de gestion

Division gestion de patrimoine

Division finance de capitaux et 
développement économique

Division développement et de 
construction

Division logistique

Groupe « financement 
industriel, logistique et 

développement »

Groupe « énergie », direction 
générale

Groupe « énergie », contrôle 
de gestion

Division énergie et pétrole

Division gaz naturel

Division pétrole

Division carbone et gaz 
liquide

Groupe « énergie »

Groupe « métaux », direction 
générale

Groupe « métaux », contrôle 
de gestion

Division acier

Division échange ressources 
en métaux

Division investissement 
ressources en métaux

Groupe
« métaux »

Division « biens d’équipement», 
direction générale

Groupe « biens d’équipement», 
contrôle de gestion

Division machines indus-
trielles

Division navires et aéros-
patiale

Division véhicules à moteur

Division économique « Isuzu »

Groupe « biens 
d’équipement »

Groupe « produits chimiques », 
direction générale

Groupe « produits chimiques », 
contrôle de gestion

Département Phoenix

Département projet pétrochimique 
saoudien

Division produits chimiques de 
base 1

Division produits chimiques de 
base 2

Division produits chimiques 
fonctionnels

Division science de la vie

Groupe « produits 
chimiques »

Groupe « produits de 
consommation courante », 
direction générale

Groupe « produits de 
consommation courante », 
contrôle de gestion

Division distribution

Division distribution de 
consommation courante

Division produits de consom-
mation courante

Division produits frais

Division ressources de 
consommation courante

Groupe « produits 
de consommation 

courante »

* Organisation de la maison mère.



Activités liées à la technologie de l'information

Développement du commerce numérique

Bureau MIC Silicon Valley
(États-Unis)

MIC Business 
Solutions Inc. (MIBS)
Technologie de 
l’information 
(États-Unis)

iVision Shanghai Co., Ltd.
Technologie de l’information (Chine)

Infosec Corporation
Sécurité de l'information (Japon)

SIGMAXYZ Inc. Expertise-conseil (Japon)
Maison mère MC (Japon)Tata Consultancy Services

(Inde)

Activités liées à la technologie de l'information

Développement du commerce numérique

Bureau MIC Silicon Valley
(États-Unis)

MIC Business 
Solutions Inc. (MIBS)
Technologie de 
l’information 
(États-Unis)

iVision Shanghai Co., Ltd.
Technologie de l’information (Chine)

Infosec Corporation
Sécurité de l'information (Japon)

SIGMAXYZ Inc. Expertise-conseil (Japon)
Maison mère MC (Japon)Tata Consultancy Services

(Inde)
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GROUPE « SERVICE 
D’AFFAIRES »

Le groupe « service d’affaires » a pour rôle de fournir les stratégies TIC générales 
requises par le groupe MC et ses clients, ainsi que celui d’investir dans les activités 
liées à ce domaine.

Dans une société numérique et un marché économique qui se diversifient et s’in-
ternationalisent, les demandes pour les services TIC continuent de jouer un rôle pri-
mordial pour tous les secteurs d’activités et les demandes au niveau mondial pour 
utiliser ces technologies d’information sont de plus en plus importantes. Le groupe 
« service d’affaires » développera et fournira des services TIC avec une réactivité 
et une compétitivité à l’échelle internationale grâce à l’appui de nos partenaires au 
Japon et à l’étranger. Nous contribuerons également à rehausser la valeur d’entre-
prise et le développement des activités du groupe MC et de ses clients en stimulant 
l’utilisation des fonctions TIC les plus optimales.

Division 
technologie de 
l’information

La division technologie de l’information fournit des services TIC intégrés qui peuvent s’adapter 
et rester compétitifs à l’échelle internationale. Notre objectif est de résoudre les problèmes 
de nos clients, d’améliorer les processus commerciaux, et d’augmenter les valeurs d’entre-
prise. Nos services incluent l’intégration de systèmes, le cloud computing, les activités liées 
aux centres de données, l’expertise-conseil, etc. De plus, en tirant profit des progrès de la 
numérisation, nous utilisons l’expérience et les résultats positifs que MC a acquis dans les 
différentes industries pour favoriser la création et l’expansion d’activités associées au thème 
“numérisation de l’industrie”.

Intégration de systèmes au niveau mondial / Cloud computing / Externalisation des techno-
logies de l’information / Sécurité informatique / Expertise-conseil / Développement du com-
merce numérique

Département 
« planification 
des technolo-
gies de l’infor-
mation »

Le département « planification des technologies de l’information » est responsable des straté-
gies, politiques, et mesures TIC de toutes les entreprises MC, ainsi que des investissements et 
de la gestion des coûts. Les activités du groupe MC se diversifient et s’internationalisent, tandis 
que la technologie ne cesse de progresser. Pour répondre rapidement à ces changements, le 
département « planification des technologies de l’information » prend en charge l’organisation 
des actions TIC du groupe MC, ainsi que la promotion des contrôles internes TIC et les mesures 
de sécurité en matière d’information.

TCJS est une co-entreprise fondée en 2014 entre MC et 
Tata Consultancy Services (TCS). Tirant profit des ser-
vices TIC de pointe de TCS, d’une connaissance hors-pair 
de l’industrie, et d’un réseau international de 340 000 
ingénieurs, TCSJ offre des solutions économiques per-
formantes via ses 2400 professionnels informatiques 
japonisants.

Activités d’intégration de systèmes (Japon)

Tata Consultancy Services Japan (TCSJ)
Accélérer les réformes commerciales avec des services 
informatiques transfrontaliers extrêmement compétitifs

Depuis 1984, MC fait fonctionner un centre de 
données à Mitaka et y a ouvert une nouvelle 
installation en 2013. Ce centre est équipé des 
dernières technologies de pointe, avec des amor-
tisseurs parasismiques et un système extérieur 
de refroidissement d’air. Facilement accessible 
depuis Tokyo, le centre Mitaka fournit des services 
de haute qualité à tous les opérateurs des centres 
de données.

Activités liées au centres de données (Japon)

Centre de données Mitaka
Centre de données ultramoderne

MC Data Plus a été créée suite à la scission des 
services liés au cloud computing en phase d’incu-
bation. Forte d’une base de 30 000 entreprises de 
construction et 10 000 sites, MCDP élargit ses acti-
vités dans de nouveaux domaines comme l’analyse 
des gros volumes de données ou l’expertise-conseil 
dans les analyses de données.

Activités liées au cloud computing (Japon)

MC Data Plus Inc. (MCDP)
Réorganisation des entreprises, de personnel, et 
des industries grâce à l’expertise informatique



Infrastructure des transports

Batteries lithium-ion

Activités en eau

Nouvelles énergies et production d’énergie

Ingénierie pour les centrales

Construction du nouvel aéroport
 international d'Oulan-Bator

Aéroports (Mongolie)

Swing Corporation Activités en eau (Japon)
Japan Water Corporation Activités en eau (Japon)

MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-ene)
Fourniture d'électricité pour les maisons et les bureaux (Japon)

Mitsubishi Corporation Power Ltd. Production d'énergie (Japon)

Chiyoda Corporation Ingénierie des centrales (Japon)

TRILITY
Activités 
en eau 
(Australie)

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd.
Aéroports (Birmanie)

Construction d'usines 
de laminage à chaud
Construction 
clé en main (Inde)

Construction de grandes 
usines d'engrais
Construction clé en main 
(Ouzbékistan)

Construction de grandes 
usines d'engrais
Construction clé en main (Turkménistan)

Metito
Activités en eau 
(Émirats arabes unis)

Métro de Dubaï
Chemins de fer

(Émirats arabes unis)

Métro du Caire
Chemins de fer (Égypte)

Calik Enerji
Construction clé 
en main (Turquie)

Diamond Transmission Corporation Limited
Transmission énergétique (Royaume-Uni)

Lithium Energy and Power GmbH
Batteries lithium-ion (Allemagne)

TCV Stevedoring Company S.A.
Ports (Espagne)

Projet de centrale au 
charbon à Cochrane
Production d’énergie (Chili)

Centrales électriques Tuxpan
Production d’énergie (Mexique)

Centrale solaire photovoltaïque
AuroraSolar (en opération)

Production d'énergie solaire
photovoltaïque (Canada)
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MC a établi une joint-venture avec SBM Offshore, 
l’un des leaders internationaux pour l’affrètement, 
l’opération et la maintenance des unités flottantes de 
production, de stockage et de déchargement (FPSO), 
avec trois unités FPSO dédiées au développement 
des ressources pétrolières et gazières des fonds 
marins. Ces FPSO produisent environ 150 000 barils 
par jour, et approvisionneront la société pétrolière 
nationale brésilienne pour les 20 prochaines années.

Activités FPSO (Brésil)

FPSO pour Petrobras
Affrètement, opération et maintenance FPSO pour les 
grandes ressources pétrolières sous-marines

DGC a été fondée en 1999 pour développer les 
activités régionales de production d’énergie. 
L’entreprise exploite neuf installations au 
gaz et deux installations éoliennes, pour une 
capacité totale de 2500 millions de watts. 
DGC a également entrepris la construction 
de deux centrales électriques au gaz supplé-
mentaires, pour une capacité totale de 820 
millions de watts.

Production d’énergie (États-Unis)

Diamond Generating Corpora-
tion (DGC)
Développement d’activités pour la production 
d’énergie en Amérique du Nord

En 2013, MC a fondé DGE pour superviser 
les opérations de production indépendante 
d’électricité (PIE) en Europe et au Moyen-
Orient. Depuis, l’entreprise a toujours col-
laboré étroitement avec les partenaires 
locaux pour acquérir un large éventail de 
ressources dans le secteur des énergies 
renouvelables, comme les fermes éoliennes 
offshore. DGE détient actuellement une 
capacité d’énergie de 500 millions de watts, 
avec pour objectif d’augmenter cette capa-
cité à 1200 millions de watts pour 2020.

Production d’énergie (Royaume-Uni)

Diamond Generating Europe 
(DGE)
Développement d’activités pour la produc-
tion d’énergie locale

SS fournit des services intégrés dans le domaine de 
l’eau à plus de 1,6 millions de clients dans les régions 
du South Staffordshire et de Cambridge. Ces activités 
incluent la maintenance, les travaux en eau, les inves-
tissements de capitaux, et la gestion de clientèle. De 
plus, SS fournit des services d’ingénierie en eau et 
de clientèle dans tout le Royaume-Uni via plus de 30 
bureaux.

Activités en eau (Royaume-Uni)

South Staffordshire 
Activités d’approvisionnement en eau, opérations et 
maintenance, investissement de capitaux dans les 
actifs, gestion de clientèle, et services de facturation

Le métro de Doha circulera à travers toute 
la ville de Doha. Trois lignes (rouge, verte, et 
or) couvrant une distance totale de 86 kilo-
mètres sont actuellement en construction, 
ainsi que 37 stations.

Chemins de fer (Qatar)

Métro de Doha
Premier métro entièrement automatisé au 
Qatar (en construction)



Infrastructure des transports

Batteries lithium-ion

Activités en eau

Nouvelles énergies et production d’énergie

Ingénierie pour les centrales

Construction du nouvel aéroport
 international d'Oulan-Bator

Aéroports (Mongolie)

Swing Corporation Activités en eau (Japon)
Japan Water Corporation Activités en eau (Japon)

MC Retail Energy Co., Ltd. (Machi-ene)
Fourniture d'électricité pour les maisons et les bureaux (Japon)

Mitsubishi Corporation Power Ltd. Production d'énergie (Japon)

Chiyoda Corporation Ingénierie des centrales (Japon)

TRILITY
Activités 
en eau 
(Australie)

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd.
Aéroports (Birmanie)

Construction d'usines 
de laminage à chaud
Construction 
clé en main (Inde)

Construction de grandes 
usines d'engrais
Construction clé en main 
(Ouzbékistan)

Construction de grandes 
usines d'engrais
Construction clé en main (Turkménistan)

Metito
Activités en eau 
(Émirats arabes unis)

Métro de Dubaï
Chemins de fer

(Émirats arabes unis)

Métro du Caire
Chemins de fer (Égypte)

Calik Enerji
Construction clé 
en main (Turquie)

Diamond Transmission Corporation Limited
Transmission énergétique (Royaume-Uni)

Lithium Energy and Power GmbH
Batteries lithium-ion (Allemagne)

TCV Stevedoring Company S.A.
Ports (Espagne)

Projet de centrale au 
charbon à Cochrane
Production d’énergie (Chili)

Centrales électriques Tuxpan
Production d’énergie (Mexique)

Centrale solaire photovoltaïque
AuroraSolar (en opération)

Production d'énergie solaire
photovoltaïque (Canada)
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Devenu le premier producteur de masse au monde, 
Lithium Energy Japan développe, fabrique, et vend 
des batteries lithium-ion grande capacité à haute 
performance. Utilisées pour le SUV hybride rechargeable 
“Outlander”, ces batteries sont également fournies à un 
grand nombre de constructeurs automobiles européens.

Batteries lithium-ion (Japon)

Lithium Energy Japan
Production de masse de batteries lithium-ion à haute 
capacité

En 2009, MC a fondé DGA pour superviser les opérations de 
production indépendante d’électricité (PIE) dans les régions 
Asie et Océanie. L’entreprise collabore étroitement avec les 
partenaires locaux pour développer les activités PIE compte 
tenu de la demande croissante de nouvelles énergies dans la 
région, et contribuer au développement sociétal et économique 
des pays où sont menées ces opérations. Les ressources 
actuelles génèrent au total 1100 millions de watts.

Production d’énergie (Hong Kong)

Diamond Generating Asia (DGA)
Développement d’activités pour la production d’énergie lo-
cale

GROUPE
« ENVIRONNEMENT ET
INFRASTRUCTURES »

Notre démarche à long terme a pour objectif d’augmenter notre valeur d’entreprise par le 
biais d’une croissance stable et durable de générateurs de profits, tout en contribuant à la 
création d’une société viable et en tenant pleinement compte des aspects environnementaux. 
Nous maintenons notre engagement dans le développement de mécanismes, technologies et 
systèmes dans les domaines à fort potentiel de croissance pour lesquels le public montre un 
fort intérêt, et qui nous permettront de vivre avec moins de ressources.

Composé de trois divisions (division affaires environnementales, division nouvelles éner-
gies et production d’énergie, et division infrastructures), le groupe « environnement et infras-
tructures » se concentre sur les secteurs de l’infrastructure, comme la production d’électri-
cité, l’eau, ou les transports. Ce groupe mène activement des recherches dans les secteurs 
qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique, et garantissent un approvisionne-
ment durable en énergie tel que nos activités en matière d’énergie renouvelable et nouvelle 
génération. Le groupe est également très présent dans la fabrication de batteries lithium, un 
élément essentiel des véhicules d’aujourd’hui respectueux de l’environnement.

Division affaires
environnementales

Fabrication de batteries lithium-ion/Développement et gestion des nouvelles activités 
environnementales

Division nouvelles 
énergies et production 
d’énergie

Production énergétique au Japon et à l’étranger / Vente d’électricité au Japon / Produc-
tion d’énergie sur place (à l’intérieur du site) / Exportation des réseaux électriques sous-
marins / Exportation et importation d’équipements pour la production d’énergie et le 
transport d’électricité, et de transformateurs

Division
infrastructures

Activités en eau / Développement des chemins de fer, des ports, et des aéroports / Équi-
pements pour l’industrie pétrolière, gazière, et chimique, unité flottante de production, de 
stockage et de déchargement / Acier, métaux non-ferreux et cimenteries



Division gestion de patrimoine

Division finance de capitaux et développement économique

Division développement et de construction

Division logistique

MC Aviation Partners Americas Inc.
Leasing d’avions (États-Unis)

Diamond Realty Investments (Dallas)
Investissements immobiliers (États-Unis)

UBS MC GENERAL PARTNER - UBS-PREMF LIMITED
Fonds de créances immobilières (Royaume-Uni)

MCAP EUROPE Inc.
Leasing d’avions (Irlande)

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH
Logistique générale (Allemagne)

Ekim Turizm Ticaret Ve 
Sanayi A.S. (Intercity)
Leasing automobile (Turquie)

MC Logistics CIS LLC
Logistique générale (Russie)

Services de leasing général (Arabie saoudite)AJIL Financial Services Company

Projet phare à Rangoun
Logistique générale (Birmanie)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
Logistique générale (Inde)

Fonds d'investissement privés (Singapour)ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)
Opération et arètement de cargo (Singapour)Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

Développement immobilier (Indonésie)Projet de condominium Orange Country (OC) à Jakarta
Développement immobilier (Indonésie)Développement de condominium à Bumi Serpong Damai (BSD City), près de Jakarta

Mitsubishi Corporation
LT (Thailand) Co., Ltd.

Logistique générale (Thaïlande)

Développement de condominium pour le parc industriel
Vietnam-Singapour (VSIP I) dans la province de Bình Dương

Développement immobilier (Viêt Nam)

Développement immobilier (Philippines)Construction de bureaux pour l'externalisation des processus d'a�aires (BPO) à Makati

Développement immobilier (Philippines)Développement de parc industriel à Laguna Technopark
Développement immobilier (Philippines)Développement de condominium à Ortigas Center, Grand Manille

Développement immobilier (Chine)Centre de distribution Chongqing
Logistique générale (Chine)Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd.

Développement immobilier (Chine)
Développement de condominium à Dalian

Développement immobilier (Chine)
Développement de condominium à Shenyang

Diamond Reality Management Inc. Fonds privés d'investissement immobilier (Japon)
Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation Gestion d’actifs (Japon)

Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation Leasing automobile (Japon)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. Leasing, ventes à crédit et autres services financiers (Japon)
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. Développement et gestion de propriétés commerciales (Japon)
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One Rock Capital gère des fonds de 430 millions 
de dollars ciblant principalement les entreprises 
moyennes en Amérique du Nord. Ces fonds visent 
à ajouter une forte valeur aux investissements en 
tirant profit des capacités des administrateurs de 
fonds locaux et de l’empreinte mondiale de MC.

Fonds d’investissement privés (États-Unis)

One Rock Capital Partners
Fonds de rachat pour les marchés intermédi-
aires en Amérique du Nord

Depuis sa création en 2008, Marunouchi Capital 
gère des fonds de rachat qui ciblent principalement 
les entreprises japonaises. En 2016, Marunouchi Ca-
pital a lancé un second fonds avec pour objectif une 
taille de 100 milliards de yens. Marunouchi Capital 
désire ajouter de la valeur à ses investissements 
en mobilisant l’importante clientèle de la banque 
Tokyo-Mitsubishi UFJ et en s’appuyant sur la répu-
tation internationale de MC.

Fonds d’investissement privés (Japon)

Marunouchi Capital
Fonds de rachat pour les moyennes et grandes 
entreprises au Japon

Diamond Realty Investments (DRI) est une société d’inves-
tissement très active spécialisée dans le développement de 
logements multifamiliaux et estudiantins, et de propriétés 
immobilières industrielles aux États-Unis, le plus grand 
marché immobilier au monde. Depuis le début des années 
90, DRI a investi dans plus de 130 projets, pour un coût total 
de plus de 4 milliards de dollars. DRI continue de donner 
naissance à de nouvelles possibilités de développement 
pour les futures demandes immobilières, en analysant les 
importants changements démographiques, les évolutions 
du style de vie, et la mutation des paradigmes dans la struc-
ture industrielle engendrée par le commerce numérique 
aux États-Unis.

Investissements immobiliers (États-Unis)

Diamond Realty Investments, Inc. (DRI)
Société d’investissement immobilier affichant des résul-
tats remarquables 



Division gestion de patrimoine

Division finance de capitaux et développement économique

Division développement et de construction

Division logistique

MC Aviation Partners Americas Inc.
Leasing d’avions (États-Unis)

Diamond Realty Investments (Dallas)
Investissements immobiliers (États-Unis)

UBS MC GENERAL PARTNER - UBS-PREMF LIMITED
Fonds de créances immobilières (Royaume-Uni)

MCAP EUROPE Inc.
Leasing d’avions (Irlande)

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH
Logistique générale (Allemagne)

Ekim Turizm Ticaret Ve 
Sanayi A.S. (Intercity)
Leasing automobile (Turquie)

MC Logistics CIS LLC
Logistique générale (Russie)

Services de leasing général (Arabie saoudite)AJIL Financial Services Company

Projet phare à Rangoun
Logistique générale (Birmanie)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
Logistique générale (Inde)

Fonds d'investissement privés (Singapour)ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)
Opération et arètement de cargo (Singapour)Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

Développement immobilier (Indonésie)Projet de condominium Orange Country (OC) à Jakarta
Développement immobilier (Indonésie)Développement de condominium à Bumi Serpong Damai (BSD City), près de Jakarta

Mitsubishi Corporation
LT (Thailand) Co., Ltd.

Logistique générale (Thaïlande)

Développement de condominium pour le parc industriel
Vietnam-Singapour (VSIP I) dans la province de Bình Dương

Développement immobilier (Viêt Nam)

Développement immobilier (Philippines)Construction de bureaux pour l'externalisation des processus d'a�aires (BPO) à Makati

Développement immobilier (Philippines)Développement de parc industriel à Laguna Technopark
Développement immobilier (Philippines)Développement de condominium à Ortigas Center, Grand Manille

Développement immobilier (Chine)Centre de distribution Chongqing
Logistique générale (Chine)Mitsubishi Corporation LT (Shanghai) Co., Ltd.

Développement immobilier (Chine)
Développement de condominium à Dalian

Développement immobilier (Chine)
Développement de condominium à Shenyang

Diamond Reality Management Inc. Fonds privés d'investissement immobilier (Japon)
Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation Gestion d’actifs (Japon)

Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation Leasing automobile (Japon)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. Leasing, ventes à crédit et autres services financiers (Japon)
Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. Développement et gestion de propriétés commerciales (Japon)
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Grâce à l’expertise de MC Aviation Partners Inc. (MCAP), 
MC s’emploie à fournir un éventail complet, flexible, et 
efficace de services dans le domaine du leasing d’avions. 
Avec le soutien de MC et plus de 200 bureaux dans le 
monde, MCAP a établi ses activités à Tokyo, Los Angeles, 
et Dublin.

Leasing d’avions (Japon)

Mitsubishi Corporation LT Inc. 
(MCLOGI)
Importante entreprise japonaise spécialisée dans le 
leasing d’avions

En 2002, MCUBS a conclu un accord sur la gestion de patrimoine 
avec Japan Retail Fund Investment Corporation pour former la plus 
grande société d’investissement japonaise dans l’immobilier com-
mercial. En plus de gérer l’un des plus grands portefeuilles d’actifs au 
Japon, MCUBS a également conclu un autre accord sur la gestion de 
patrimoine en 2007 avec Industrial & Infrastructure Fund Investment 
Corporation, la première société d’investissement japonaise cotée 
dans l’immobilier industriel. En 2015, MCUBS est devenue l’action-
naire majoritaire de MCUBS MidCity Inc., ce qui a abouti à l’accord de 
gestion de patrimoine avec MCUBS MidCity Investment Corporation.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) (Japon)

Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)
L’un des grands leaders japonais dans le domaine de 
la gestion de patrimoine immobilier avec trois sociétés 
d’investissement immobilier cotées (SIIC)

GROUPE « FINANCEMENT 
INDUSTRIEL, LOGISTIQUE ET 

DÉVELOPPEMENT »
Le groupe « financement industriel, logistique et développement » s’engage dans l’investis-
sement et la gestion de différents secteurs comme l’immobilier, le leasing, les fonds privés, 
ou la logistique. En plus de ses nombreuses connaissances et d’une compétence en gestion 
acquise grâce à ses réseaux internationaux, MC utilise ses autres fonctions de gestion pour 
élaborer un portefeuille optimal et maximiser sa valeur d’entreprise.

Division gestion de patri-
moine

Gestion d’actifs pour les investissements immobiliers et les activités financières liées 
à l’immobilier / Gestion et investissements de fonds privés / Gestion d’actifs pour les 
fonds diversifiés et les autres activités commerciales via les filiales

Division finance de capitaux 
et développement écono-
mique

Investissements dans l’infrastructure / Leasing général au Japon comme le leasing 
automobile / Services liés aux compagnies aériennes civiles, comme le leasing de 
moteurs d’avions

Division développement et  
de construction

Développement dans le domaine immobilier commercial / Développement urbain à 
grande échelle / Conseils dans la construction, ou l’immobilier

Division logistique Logistique intégrée aux réseaux domestiques et à l’étranger / Opération et affrètement 
de cargo / Solutions dans le secteur logistique / Conseil en logistique

Fondée en 1954, MCLOGI est une société de logistique 
desservant le Japon, la Chine, d’autres régions en Asie, et 
l’ouest du globe. En ajoutant les fonctions uniques et le savoir-
faire de MC acquis grâce aux clients importants des secteurs de 
l’habillement, de l’automobile, et autres, MCLOGI développe ses 
solutions au-delà de la logistique.

Logistique générale (Japon)

Mitsubishi Corporation LT Inc. (MCLOGI)
Entreprise fournissant des services complets en matière 
de logistique

(image de synthèse)



Exploration, développement, et production de pétrole et de gaz

Gaz naturel liquéfié (GNL)

Gaz de schiste

Gaz de pétrole liquide (GPL)

Pétrole

Penn West Petroleum Ltd. Développement (Canada)
Cutbank Ridge Partnership (CRP) Développement (Canada)
Canada GNL
Liquéfaction, vente, et transport de gaz naturel (Canada)

Petro-Diamond Inc.
Vente de produits (États-Unis)

Investissements dans
CIMA ENERGY, LTD

(États-Unis) Activités K2
Exploration, développement 
et production (États-Unis)

Blocs d'exploration dans l'état de Carabobo
Développement de pétrole lourd Orinoco (Venezuela)

Activités commerciales en Angola
Exploration, développement et production (Angola)

Activités commerciales en Côte d'Ivoire
Exploration (Côte d'Ivoire)

Champ pétrolifère Dunlin dans la mer du Nord 
Exploration, développement et production (Royaume-Uni)

Activités commerciales au Garraf
Développement et production (Irak)

Projet SGU
(Irak)

GNL Qalhat (Oman)

GNL Oman
(Oman)

Stockage (Japon)
Namikata Terminal Co., Ltd.

Projet Sakhalin Ⅱ
(Russie)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
Dépôt de distribution (Japon)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
Ra�nage (Japon)

Birmanie
Production (Birmanie)

(Brunei)GNL Brunei
Vente de produits (Singapour)Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd (PDS)

(Malaisie)GNL Malaisie

Exploration, développement, et production (Indonésie)
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Exploration, développement et production (Indonésie)
Blocs d'exploration dans le îles Kangean

Exploration, développement et production (Australie)
Activités commerciales dans la région du Kimberley

(Australie)Projet Browse GNL
(Australie)GNL North West Shelf (NWS)

(Australie)GNL Wheatstone

Projet Tangguh GNL
(Indonésie)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Exploration et développement 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)
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Réalisant très rapidement le potentiel de l’Afrique de 
l’Ouest, le groupe MC a commencé ses opérations de 
développement pétrolier dans les années 70. La filiale 
MPDC Gabon appartenant à MC possède actuellement les 
droits de deux propriétés au Gabon, qui produisent envi-
ron 3500 barils de pétrole par jour, ce qui en fait le plus 
grand producteur japonais de la République gabonaise.

Exploration, développement, et production (Gabon)

Activités commerciales au Gabon
Développement pétrolier en Afrique de l’Ouest

Le projet Cameron GNL a pour objectif de liquéfier 
et d’exporter du gaz naturel produit aux États-Unis, 
dont la production a fortement augmenté à cause de 
la révolution “schisteuse”. À partir de 2018, le projet 
produira commercialement environ 1,2 millions de 
tonnes de GNL par an, dont le tiers sera géré par MC. 
Cameron GNL complétera les sources au Moyen-Orient 
et en Asie pour garantir un approvisionnement stable.

Liquéfaction et vente de GNL (États-Unis)

Projet Cameron GNL
Liquéfaction et exportation de gaz naturel 
produit aux États-Unis

Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas Co., de MC Group Com-
pany et Idemitsu Gas and Life Co., Ltd. De Idemitsu Kosan 
Group Company ont formé Astomos Energy Corporation 
en 2006. Astomos est parmi l’une des plus grandes entre-
prises mondiales spécialisées dans le GPL, et gère environ 
23 % de la demande du marché japonais. L’entreprise est 
également engagée dans la vente d’électricité et la promo-
tion d’une plus grande prolifération de piles à combustible 
résidentielles et de graisseurs haute qualité.

Importation et vente de GPL (Japon)

Astomos Energy Corporation
L’une des plus grandes entreprises de GPL au monde



Exploration, développement, et production de pétrole et de gaz

Gaz naturel liquéfié (GNL)

Gaz de schiste

Gaz de pétrole liquide (GPL)

Pétrole

Penn West Petroleum Ltd. Développement (Canada)
Cutbank Ridge Partnership (CRP) Développement (Canada)
Canada GNL
Liquéfaction, vente, et transport de gaz naturel (Canada)

Petro-Diamond Inc.
Vente de produits (États-Unis)

Investissements dans
CIMA ENERGY, LTD

(États-Unis) Activités K2
Exploration, développement 
et production (États-Unis)

Blocs d'exploration dans l'état de Carabobo
Développement de pétrole lourd Orinoco (Venezuela)

Activités commerciales en Angola
Exploration, développement et production (Angola)

Activités commerciales en Côte d'Ivoire
Exploration (Côte d'Ivoire)

Champ pétrolifère Dunlin dans la mer du Nord 
Exploration, développement et production (Royaume-Uni)

Activités commerciales au Garraf
Développement et production (Irak)

Projet SGU
(Irak)

GNL Qalhat (Oman)

GNL Oman
(Oman)

Stockage (Japon)
Namikata Terminal Co., Ltd.

Projet Sakhalin Ⅱ
(Russie)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
Dépôt de distribution (Japon)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
Ra�nage (Japon)

Birmanie
Production (Birmanie)

(Brunei)GNL Brunei
Vente de produits (Singapour)Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd (PDS)

(Malaisie)GNL Malaisie

Exploration, développement, et production (Indonésie)
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Exploration, développement et production (Indonésie)
Blocs d'exploration dans le îles Kangean

Exploration, développement et production (Australie)
Activités commerciales dans la région du Kimberley

(Australie)Projet Browse GNL
(Australie)GNL North West Shelf (NWS)

(Australie)GNL Wheatstone

Projet Tangguh GNL
(Indonésie)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Exploration et développement 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)
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GROUPE « ÉNERGIE »
Le groupe « énergie » alimente littéralement le développement des industries et aide à amé-
liorer la qualité de vie des consommateurs. Ce groupe s’occupe de toutes les formes d’énergie, 
sous forme liquide, gazeuse et solide et fournit aux consommateurs de la lumière, de la cha-
leur et de l’électricité. Notre large portefeuille énergétique consiste en gaz naturel (incluant le 
gaz naturel liquéfié ou GNL), pétrole brut, produits pétroliers, gaz de pétrole liquide (GPL), coke 
de pétrole, coke de charbon et produits à base de carbone.

Notre gamme d’activités est également très étendue et nous sommes impliqués dans la 
chaîne de valeur d’énergie, depuis la conception à la finition. Nous explorons, développons et 
produisons du pétrole et du gaz. Nous possédons également des investissements dans des 
projets GNL. Nous importons et faisons du commerce trilatéral, possédant des intérêts dans 
les échanges domestiques et la vente au détail. Notre groupe prend toutes les mesures né-
cessaires pour utiliser au mieux les énergies tout en protégeant les environnements naturels. 
Nos nouvelles initiatives énergétiques comme la production d’essence synthétique (gaz vers 
liquide ou GTL) ainsi que le biogaz sont des exemples concrets de ces activités.

Division énergie et pétrole Exploration, développement, et production de pétrole brut et de gaz naturel

Division gaz naturel Production, transport, et commercialisation de gaz naturel liquéfié (GNL), distribution 
sur le marché japonais

Division pétrole Commercialisation de pétrole brut, produits pétroliers et naphte, importation au Japon 
et échange avec l’étranger/Administration et exploitation de navires pétroliers, sécuri-
sation et gestion de terminaux portuaires/Investissements commerciaux à l’étranger 
pour la vente des produits pétroliers/Création d’une infrastructure de ravitaillement via 
l’investissement dans les raffineries, participation plus active dans différentes activités 
du secteur pétrolier/Commercialisation du pétrole brut et lourd pour les compagnies 
d’électricité et l’utilisation industrielle en général/Vente de carburant, diesel, kérosène, 
et autres combustibles

Division carbone et gaz 
liquide

Gestion d’une large gamme de matériaux et produits à base de carbone/Support de la 
gestion d’entreprise de Astomos Energy Corporation/Support de la gestion d’entreprise 
de Namikata Terminal Co., Ltd.

Mitsubishi Corporation Energy gère environ 300 distributeurs 
et 1000 stations-service et figure parmi les plus importantes 
compagnies pétrolières japonaises via la gestion de carburant, 
gazole, kérosène, mazout, mazout marin, huile lubrifiante, 
et asphalte. L’entreprise développe activement de nouvelles 
opérations de vente grâce à la création de joint-ventures avec 
d’autres entreprises de secteurs différents.

Vente de produits pétroliers (Japon)

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.
Fournit un approvisionnement stable de pétrole

Le projet Donggi-Senoro (DSLNG) est le premier projet 
GNL en Asie, impliquant des entreprises japonaises, 
indonésiennes, et coréennes. En tant qu’actionnaire 
majoritaire, MC joue un rôle essentiel dans ce projet. La 
production et la vente de gaz naturel liquéfié et de ses 
condensats associés sont en cours depuis 2015.

Liquéfaction et vente de GNL (Indonésie)

Donggi-Senoro LNG
Premier projet GNL dans la région Asie

L’objectif de Petro Diamond Australia Pty Ltd est d’exploiter 
le vaste réseau et le savoir-faire de Mitsubishi Corporation 
dans le ravitaillement et la vente de carburant pour fournir 
à ses clients une valeur ajoutée via la fourniture de produits 
diesel compétitifs et de haute qualité, et de contribuer à 
l’amélioration de l’approvisionnement énergétique global 
en Australie-Méridionale.

Activités liées au carburant diesel en Australie (Australie)

Petro Diamond Australia Pty Ltd
Ravitaillement, vente, et distribution de carburant 
diesel en Australie



Acier

Échange de ressources minérales

Investissement dans les ressources minérales

JCU
(Japan Canada Uranium)
Exploration et développement d'uranium (Canada)

Cantak Corporation
Vente et entreposage de 
produits tubulaires (Canada)

Coilplus, Inc.
Centre de service pour les

 plaques en acier (États-Unis)

IOC
Minerai de fer (Canada)

Mine d'Antamina
Cuivre (Pérou)

Mine de Quellaveco
Exploration et développement 
de cuivre (Pérou)

Mine d'Escondida
Cuivre (Chili)

Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP)
Minerai de fer (Chili)

Mine de Los Pelambres Cuivre (Chili)

Anglo American Sur S.A. Cuivre (Chili)
CAP S.A. Minerai de fer (Chili)

Hernic Ferrochrome Pty. Ltd.
Chrome (Afrique du Sud)

Mozal S. A.
Fusion d'aluminium (Mozambique)

AREVA MONGOL LLC
Exploration et développement

 d'uranium (Mongolie)

MC Metal Service Asia 
(Thailand) Co., Ltd.
Centre de service pour les 
tôles en acier (Thaïlande)

DIA Modern Engineering 
(Thailand) Co., Ltd.
Fabrication de composants 
automobiles (Thaïlande)

PT. Indonesia Steel Tube Works
Vente et traitement de tubes
 en acier soudés (Indonésie)

Gresik
Fonte de cuivre (Indonésie)

PT. Iron Wire Works Indonesia
Vente et traitement de fil

machine (Indonésie)

Kintyre
Exploration et développement

 d'uranium (Australie)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
Exploration et développement

 de minerai de fer (Australie)

Oakajee Port and Rail
Développement des transports
 ferroviaires et portuaires pour

 le minerai de fer (Australie)

Clermont
Charbon thermique (Australie)

Boyne 
Fusion d'aluminium (Australie)

Ulan Charbon thermique (Australie)

Warkworth
Opérations dans la vallée Hunter 
Charbon thermique (Australie)

MM & KENZAI Corporation Vente d'acier de construction et de ferraille (Japon)

Metal One Service Center Holdings Corporation Centre de service pour les plaques en acier (Japon)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. Échange de ressources en métaux (Japon)

Furuya Metal Co., Ltd. Métaux du groupe platine (MGP) et traitement (Japon)

Pacific Metals Co., Ltd. Fusion de nickel (Japon)

Sus-Tech Corporation Vente et traitement d'acier inoxydable (Japon)

Tamatsukuri Corporation Vente et traitement de plaques en acier (Japon)
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En commençant avec une participation dans les 
mines d’Escondida (1988), la plus grande mine de 
cuivre au monde, MC élargit progressivement ses 
actifs de cuivre au Chili et Pérou. MC a également 
participé à Anglo American Sur S.A. (AAS) en 2011, 
qui possède les mines Los Bronces et un grand bassin 
minier non exploité. Tous nos actifs d’exploitation 
sont de premier ordre en terme de ressources et de 
volume de production.

Cuivre (Chili)

Mines de cuivre d’Escondida/AAS
L’un des leaders mondiaux dans le domaine du cuivre

MC a fondé une filiale, Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI) en avril 2013, en tant 
que plaque tournante internationale d’échange 
de ressources minérales. Basée à Singapour, qui 
jouit d’une grande renommée pour son impor-
tant réseau d’entreprises liées aux produits de 
base, son panel impressionnant de talents com-
merciaux, et son intelligence du marché, RtMI 
s’efforce de satisfaire les différents besoins des 
consommateurs et de capturer le potentiel des 
marchés en expansion, particulièrement en Asie.

Échange de ressources minérales (Singapour)

Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI)
Spécialisé dans le commerce de nombreuses 
ressources minérales

Triland Metals Ltd. est le seul membre japonais 
du «Ring Dealing» au London Metal Exchange 
(Marché des métaux de Londres). Fondée en 
1971, la société continue de proposer aux 
consommateurs du monde entier des solutions 
de couverture contre le risque d’une forte 
volatilité des prix dans le marché des métaux. 
Aujourd’hui, la tenue de marché de Triland et ses 
services de courtage complètent les activités 
liées aux ressources minérales de MC et leur 
ajoutent de la valeur.

Échange de métaux précieux (Royaume-Uni)

Triland Metals Ltd.
Le seul membre japonais du «Ring Dealing» au 
London Metal Exchange (Marché des métaux de 
Londres)
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Minerai de fer (Chili)

Mine de Los Pelambres Cuivre (Chili)
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Chrome (Afrique du Sud)

Mozal S. A.
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Exploration et développement
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MC Metal Service Asia 
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Centre de service pour les 
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DIA Modern Engineering 
(Thailand) Co., Ltd.
Fabrication de composants 
automobiles (Thaïlande)

PT. Indonesia Steel Tube Works
Vente et traitement de tubes
 en acier soudés (Indonésie)

Gresik
Fonte de cuivre (Indonésie)

PT. Iron Wire Works Indonesia
Vente et traitement de fil

machine (Indonésie)

Kintyre
Exploration et développement

 d'uranium (Australie)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
Exploration et développement

 de minerai de fer (Australie)

Oakajee Port and Rail
Développement des transports
 ferroviaires et portuaires pour

 le minerai de fer (Australie)

Clermont
Charbon thermique (Australie)

Boyne 
Fusion d'aluminium (Australie)

Ulan Charbon thermique (Australie)

Warkworth
Opérations dans la vallée Hunter 
Charbon thermique (Australie)

MM & KENZAI Corporation Vente d'acier de construction et de ferraille (Japon)

Metal One Service Center Holdings Corporation Centre de service pour les plaques en acier (Japon)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. Échange de ressources en métaux (Japon)

Furuya Metal Co., Ltd. Métaux du groupe platine (MGP) et traitement (Japon)

Pacific Metals Co., Ltd. Fusion de nickel (Japon)

Sus-Tech Corporation Vente et traitement d'acier inoxydable (Japon)

Tamatsukuri Corporation Vente et traitement de plaques en acier (Japon)
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GROUPE « MÉTAUX »
Le groupe « métaux » prend en charge un large éventail de produits, tels les produits variés 
en acier, les matières premières d’acier, ainsi que les produits non-ferreux. En fournissant 
régulièrement les marchés internationaux avec des ressources et des produits en métaux de 
haute qualité, nous aidons à créer plus de sociétés florissantes à travers le monde.

Concernant nos investissements, nous sommes très actifs dans les ressources comme 
le coke de charbon, le cuivre, le minerai de fer, le charbon thermique, l’aluminium, l’uranium, 
ou les matières premières inoxydables. Avec une économie mondiale sans cesse en pleine 
croissance, les prévisions annoncent de fortes et stables demandes pour ces matières.

Nos activités commerciales sont représentées par Metal One Corporation (Metal One) 
et Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd., notre plaque tournante mondiale pour 
les matières premières d’acier et les produits non-ferreux. Ces deux sociétés exploitent 
pleinement nos services et capacités de grande qualité pour améliorer les réseaux de 
distribution.

Nous espérons ainsi maximiser les profits et la valeur ajoutée de nos activités en tenant  
compte des besoins des consommateurs dans la logique des nouvelles tendances du marché 
international.

Division acier Distribution et traitement des produits variés en acier/Développement de projets liés à 
l’acier/Fabrication de composants automobiles

Division échange  
ressources en métaux

Commerce de charbon, minerai de fer, cuivre, aluminium, nickel et ferroalliage, métal 
précieux/Transactions à terme au London Metal Exchange (LME)

Division investissement 
ressources minérales

Investissements dans les ressources minérales comme le charbon à coke, le cuivre, le 
minerai de fer, le charbon thermique, l’aluminium, l’uranium, les matières premières en 
acier inoxydable

Avec une production d’environ 66 millions 
de tonnes par an, BMA est l’un des plus 
importants fournisseurs de charbon à coke 
au monde. Mitsubishi Development Pty 
Ltd (MDP) s’occupe conjointement de ces 
activités avec BHP Billiton.

Coke (Australie)

BMA
L’un des plus grands fournisseurs de 
charbon à coke au monde

Metal One Corporation (Metal One), fondée en 
2003, est une co-entreprise détenue par MC 
et Nissho Iwai Corporation (maintenant Sojitz 
Corporation). Grâce à un réseau de 140 bureaux 
et succursales au Japon et à l’étranger, Metal One 
a créé une chaîne de valeur liant les fabricants 
d’acier et les clients en fournissant des services 
intégrés tels que la distribution, le contrôle des 
inventaires, la fabrication, le traitement, ainsi 
que la vente de produits en acier.

Acier (Japon)

Metal One Corporation
Leader dans la distribution de l’acier



★

Machines industrielles

Activités liées aux navires (★Base d'opération)

Véhicules à moteur (Mitsubishi Motors Corporation (MMC)/
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))

Véhicules à moteur (Isuzu)

MC Machinery Systems, Inc.
Vente de machines outils et

 d'équipements industriels et
 services associés (États-Unis)

Financement automobile (Royaume-Uni)Spitalgate Dealer Services Ltd.
Vente d’automobiles (Royaume-Uni)The Colt Car Company Ltd.

MC Automobile (Europe) NV
Activités automobiles

 (Pays-Bas)

MCE Bank Gmbh
Financement automobile (Allemagne) MMC Ukraine LLC.

Vente d’automobiles (Ukraine)

Zao MC Bank Rus
Financement automobile (Russie)

MC Factoring Rus LLC.
Financement automobile (Russie)

MMC Rus LLC.
Vente d’automobiles (Russie)

MMC Car Poland
Sp. z o.o.
Vente d’automobiles 
(Pologne)

MC Autos del Peru S.A.
Vente d’automobiles (Pérou)

MMC Chile S.A.
Vente d’automobiles (Chili)

Isuzu UTE 
Australia 
Pty Ltd.
Vente d’automobiles 
(Australie)

Mitsubishi Motors 
Vietnam Co., Ltd.
Assemblage et 
vente d’automobiles 
(Viêt Nam)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
Vente d’automobiles (Malaisie)

MC Lift & 
Solutions Co., Ltd.
Ventes à l'exportation 
d'ascenseurs (Thaïlande)

Isuzu Motors India Pvt Ltd.
Production et vente

 d’automobiles (Inde)

MSK Farm Machinery Corporation Vente de machines et d’installations agricoles et services associés (Japon)
Mitsubishi Corporation Technos Vente de machines outils et d'équipements industriels (Japon)
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MC vend des véhicules Isuzu en Thaïlande et 
les exporte depuis la Thaïlande vers plus de 
100 pays. En se focalisant sur les activités de 
Tri Petch Isuzu Sales en Thaïlande, MC a élargi 
ses opérations à la vente, au financement et 
au service après-vente, permettant à Isuzu de 
devenir une marque haut de gamme dans le 
marché thaïlandais des véhicules à moteur.

Véhicules à moteur «Isuzu» en 
Thaïlande
Vente de véhicules à moteur sur le marché 
thaïlandais et exportation mondiale

En 2011, MC a fondé Diamond Star Shipping Pte. 
Ltd. à Singapour. En parallèle à ses opérations à 
Tokyo, MC cherche à développer davantage ses 
activités en matière de gestion et d’affrètement 
de bateaux, en exploitant l’avantage concurrentiel 
de Singapour en tant que centre international de 
transport maritime.

Administration et affrètement de bateaux (Singapour)

Diamond Star Shipping Pte. Ltd.
Développement des activités liées à la gestion et à 
l’affrètement de bateaux
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Machines industrielles

Activités liées aux navires (★Base d'opération)
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Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))

Véhicules à moteur (Isuzu)
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MC Automobile (Europe) NV
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MC Autos del Peru S.A.
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MMC Chile S.A.
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Isuzu Motors India Pvt Ltd.
Production et vente

 d’automobiles (Inde)

MSK Farm Machinery Corporation Vente de machines et d’installations agricoles et services associés (Japon)
Mitsubishi Corporation Technos Vente de machines outils et d'équipements industriels (Japon)
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GROUPE
« BIENS D’ÉQUIPEMENT »

Le groupe « biens d’équipement » fait le commerce de machines dans 4 grands secteurs clés: 
les machines industrielles, le transport maritime, la défense et l’aérospatial, et les véhicules 
à moteur. Notre groupe s’occupe des machines-outils, des machines agricoles, des équipe-
ments pour la construction et l’exploitation minière, les ascenseurs et les escaliers méca-
niques, les bateaux, l’équipement pour le domaine aérospatial, les automobiles, etc.

En mettant à profit notre grande connaissance de ces secteurs et notre réseau internatio-
nal de clients et de fabricants, nous anticipons les changements du contexte commercial et 
développons nos opérations dans le monde entier. 

Nous continuons de renforcer nos activités déjà existantes tout en forgeant une plus 
grande chaîne de valeur à travers la finance, la distribution et le développement des investis-
sements. Dans le même temps, nous créons de nouvelles activités commerciales pour déve-
lopper de futures sources de revenus pour le groupe MC.

Division machines
industrielles

Vente et maintenance d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques / Vente de machines 
outils, machines agricoles, équipement pour la construction et l’exploitation minière / 
Location de machines, et vente d’équipement d’exploitation minière

Division navires et
aérospatiale

Transactions de navires, de navires spéciaux pour les structures offshore d’exploration 
de pétrole et de gaz, d’équipements maritimes, etc., finance, affrètement et administra-
tion de navires / Vente d’équipements liés à la défense / Vente et traitement d’images 
numériques satellitaires

Division véhicules
à moteur

Production et vente locales à l’étranger / Financement automobile à l’étranger, services 
après-vente, et autres affaires / Exportation d’automobile (véhicules déjà construits, 
pièces d’assemblage, pièces détachées)

Division économique
« Isuzu »

Production locale à l’étranger et vente / Financement automobile à l’étranger, services 
après-vente, et autres affaires / Exportation d’automobile (véhicules déjà construits, 
pièces d’assemblage, pièces détachées)

Pionnier japonais dans le domaine de la location d’équipements de 
construction, Nikken Corporation est l’une des plus grandes entre-
prises de l’industrie avec 234 centres dans tout le pays. Exploitant 
le réseau de MC, Nikken satisfait la demande dans de nombreux do-
maines, non seulement grâce à la location mais également en dével-
oppant ses propres produits.

Location et fabrication de machinerie pour la construction (Japan)

Nikken Corporation
Gestion de services dans le domaine de la location

MC a crée KTB en 1970 en tant qu’importateur et agent 
de vente MMC/MFTBC en Indonésie. L’entreprise a aidé 
a forger la robuste chaîne de valeur de MC pour les 
véhicules à moteur pendant plus de 40 ans, couvrant 
la production, les ventes, le financement automobile, 
la vente de véhicules d’occasion, et les activités de 
location.

Activités MMC/MFTBC en Indonésie
Création d’une chaîne de valeur pour les activités 
liées aux véhicules à moteur



Produits chimiques de base

Produits chimiques fonctionnels

Science de la vie

Amfine Chemical Corporation
Fabrication de stabilisateurs et d'additifs 
pour les plastiques (États-Unis)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
Vente de produits chimiques spécialisés

 et de résine synthétique (États-Unis)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
Vente de produits chimiques alimentaires (édulcorants,

 matières premières fonctionnelles, etc.) (États-Unis)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
Fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques (États-Unis)

Rimtec Corporation
Fabrication de produits composés PVC (États-Unis)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
Fabrication de matériaux plastiques 
composites et d'agents colorants 
(Mexique)

CGCL
Production de méthanol 
(Trinité-et-Tobago)

Fosfatos del Pacífico S.A.
Extraction de minerai de phosphate 
et fabrication de briques (Pérou)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
Fabrication sous contrat de produits 
biopharmaceutiques (Royaume-Uni)

MCLS Europe B.V.
Commercialisation de produits diététiques (Pays-Bas)

TOSOH-HELLAS AI.C.
Production de matières premières 
pour batteries (Grèce)

Tartaros Gonzalo Castello SL
Production de tartrate (Espagne)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
Commercialisation de produits

 agrochimiques (Inde)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
Fabrication sous contrat de composants

 agrochimiques intermédiaires
 et d'ingrédients actifs (Inde)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,
 siège régional, Asie et Océanie

Commercialisation et développement
 de produits diététiques (Singapour)

Production de nucléotides et polysaccharides (Indonésie)PT. Fermentech

Production de sorbitol (Indonésie)Sorini-Tpwa Berlian Corporindo

Sorini-Tpwa Berlian Corporindo
Production d'agents épaississants

 de type polysaccharide (Indonésie)

Jiangyin Weixi
 Kyowa Foods Co., Ltd.

Production
 d'assaisonnements (Chine)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
Fabrication sous contrat de

 composants agrochimiques
intermédiaires et

 d'ingrédients actifs (Chine) Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
Commercialisation d'engrais (Japon)

MC Ferticom Co., Ltd.
Production d'engrais (Japon)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
Fabrication de films et de produits chimiques (Japon)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
Commercialisation de matières premières pour résines 
synthétiques et produits plastiques (Japon)

KIBIKASEI Co., Ltd.
Commercialisation de matières premières pour résines 
synthétiques et produits plastiques (Japon)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
Commercialisation de solvants, peintures, résines de 
revêtement, et silicones (Japon)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
Production d'extraits de levures et d'ingrédients 
fonctionnels (Japon)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
Production d'édulcorants, aliments médicaux, 
assaisonnements, et ingrédients fonctionnels (Japon)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
Holding avec des actifs dans l'industrie de la chimie 
alimentaire (Japon)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
Production de peroxyde d'hydrogène (Japon)
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SHARQ a été fondée en 1981 par Saudi Petro-
chemical Development (dont MC est un inves-
tisseur) et Saudi Basic Industries Corporation. 
Trois agrandissements plus tard, l’entreprise 
est devenue l’un des plus importants fabricants 
de ce secteur, fournissant du polyéthylène ou de 
l’éthylène glycol dans le monde entier.

Vente et production de produits pétrochimiques (Arabie 
saoudite)

SHARQ
L’un des plus grands projets pétrochimiques 
au monde

En Thaïlande, MC-Towa International Sweeteners 
(MTIS) produit du maltitol faible en calorie et efficace 
dans la prévention des caries. Le maltitol est fabriqué 
à partir de matières premières locales très perfor-
mantes et d’amidon de tapioca, et est fourni principa-
lement aux grands fabricants de confiseries.

Fabrication de maltitol (Thaïlande)

MC Towa International Sweeteners 
Co., Ltd.
Se focaliser sur les grands fabricants de confiseries

ESSA est une joint-venture avec le gouver-
nement mexicain, mais c’est également la 
plus grande saunerie solaire au monde, 
fournissant du sel de grande qualité vers le 
Japon, les États-Unis, et le reste du monde. 
Chaque année, les activités d’évaporation 
d’eau de mer, toujours respectueuses de 
l’environnement, produisent environ 1.8 
millions de tonnes de sel (incluant la moitié 
des exportations vers le Japon).

Sel (Mexique)

Exportadora de Sal , S.A.de 
C.V. (ESSA)
La plus grande saunerie de sel solaire

METOR est une joint-venture entre Pequiven (une entreprise 
publique vénézuélienne de pétrochimie), Mitsubishi Gas 
Chemical, et d’autres sociétés. METOR produit et vend du 
méthanol. Sa seconde usine a été ouverte en 2010, ce qui a 
augmenté sa capacité de production annuelle à 1.6 millions 
de tonnes. METOR est un important symbole économique 
des relations entre le Japon et le Venezuela.

Vente et production de méthanol (Venezuela)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. 
(METOR)
Un secteur établissant des liens entre le Japon 
et le Venezuela



Produits chimiques de base

Produits chimiques fonctionnels

Science de la vie

Amfine Chemical Corporation
Fabrication de stabilisateurs et d'additifs 
pour les plastiques (États-Unis)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
Vente de produits chimiques spécialisés

 et de résine synthétique (États-Unis)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
Vente de produits chimiques alimentaires (édulcorants,

 matières premières fonctionnelles, etc.) (États-Unis)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
Fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques (États-Unis)

Rimtec Corporation
Fabrication de produits composés PVC (États-Unis)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
Fabrication de matériaux plastiques 
composites et d'agents colorants 
(Mexique)

CGCL
Production de méthanol 
(Trinité-et-Tobago)

Fosfatos del Pacífico S.A.
Extraction de minerai de phosphate 
et fabrication de briques (Pérou)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
Fabrication sous contrat de produits 
biopharmaceutiques (Royaume-Uni)

MCLS Europe B.V.
Commercialisation de produits diététiques (Pays-Bas)

TOSOH-HELLAS AI.C.
Production de matières premières 
pour batteries (Grèce)

Tartaros Gonzalo Castello SL
Production de tartrate (Espagne)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
Commercialisation de produits

 agrochimiques (Inde)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
Fabrication sous contrat de composants

 agrochimiques intermédiaires
 et d'ingrédients actifs (Inde)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,
 siège régional, Asie et Océanie

Commercialisation et développement
 de produits diététiques (Singapour)

Production de nucléotides et polysaccharides (Indonésie)PT. Fermentech

Production de sorbitol (Indonésie)Sorini-Tpwa Berlian Corporindo

Sorini-Tpwa Berlian Corporindo
Production d'agents épaississants

 de type polysaccharide (Indonésie)

Jiangyin Weixi
 Kyowa Foods Co., Ltd.

Production
 d'assaisonnements (Chine)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
Fabrication sous contrat de

 composants agrochimiques
intermédiaires et

 d'ingrédients actifs (Chine) Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
Commercialisation d'engrais (Japon)

MC Ferticom Co., Ltd.
Production d'engrais (Japon)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
Fabrication de films et de produits chimiques (Japon)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
Commercialisation de matières premières pour résines 
synthétiques et produits plastiques (Japon)

KIBIKASEI Co., Ltd.
Commercialisation de matières premières pour résines 
synthétiques et produits plastiques (Japon)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
Commercialisation de solvants, peintures, résines de 
revêtement, et silicones (Japon)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
Production d'extraits de levures et d'ingrédients 
fonctionnels (Japon)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd.
Production d'édulcorants, aliments médicaux, 
assaisonnements, et ingrédients fonctionnels (Japon)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
Holding avec des actifs dans l'industrie de la chimie 
alimentaire (Japon)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
Production de peroxyde d'hydrogène (Japon)
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GROUPE « PRODUITS 
CHIMIQUES »

Le groupe « produits chimiques » est actif dans trois secteurs. La division produits chimiques 
de base se consacre aux produits pétrochimiques, sels industriels et engrais; la division pro-
duits chimiques fonctionnels étend ses activités au plastique et aux produits fonctionnels 
comme l’uréthane, les gommes synthétiques et les matériaux de base pour les revêtements; 
et la division sciences de la vie développe les produits alimentaires, les produits pharmaceu-
tiques et agricoles.

Les marchés principaux englobent de nombreuses industries, comme les produits pétro-
chimiques, les automobiles, la construction, les semi-conducteurs, les textiles, l’agriculture, 
les soins pharmaceutiques, et la distribution. 

De nombreux produits de consommation courante tels que ceux relatifs à l’habillement,  à 
l’alimentaire ou le au logement, sont associés à la chimie. 

Division produits chimiques de 
base 1

Matières premières pour plastiques et fibres synthétiques, phénol, sel industriel, 
soude caustique

Division produits chimiques de 
base 2

Méthanol, éthanol, ammoniaque, engrais chimiques, produits chimiques inorga-
niques

Division produits chimiques 
fonctionnels

Plastiques, matières fonctionnelles, matériel électronique, chimie spécialisée, 
matériaux de revêtement

Division science de la vie Denrées alimentaires. produits pharmaceutiques, ingrédients agrochimiques, 
biotechnologie, et autres produits

De nombreux produits Chuo Kagaku sont utilisés 
dans la vie de tous les jours, comme les plateaux 
servant à transporter les viandes et les poissons 
dans les supermarchés, ou les conteneurs pour 
repas rapides en vente dans les supérettes. Chuo 
Kagaku est très présent sur le marché japonais, 
mais possède une usine de production en Chine et 
cherche à s’implanter davantage à l’étranger.

Récipients en plastique pour produits alimentaires 
(Japon)

Chuo Kagaku Co., Ltd.
Produits destinés à l’emballage des aliments

MC Food Specialties est un fabricant de produits 
alimentaires qui offre des condiments et des ingré-
dients de haute qualité. Misant sur son savoir-faire 
et son expertise scientifique et technique dans la 
production et la vente de produits alimentaires, 
l’entreprise travaille constamment au fait de contri-
buer positivement au développement d’une culture 
alimentaire à la fois saine et ludique, et de satisfaire 
ainsi les consommateurs du monde entier.

Diététique (Japon)

MC Food Specialties Inc.
Sain, sûr, fiable, et délicieux



Division distribution

Division distribution de consommation courante

Division produits de consommation courante

Division produits frais

Division ressources de consommation courante

Japon

Kewpie Vietnam 
Co., Ltd.

Nitto Fuji 
International Vietnam

Équipement et matériel médical (Chine)Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd.

Aire de restauration (Chine)
Acasia Foods Co., Ltd.

Fourniture d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques (Chine)Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
Fourniture d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques (Chine)Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.

Commercialisation de graines et oléagineux (Chine)Agrex (Beijing) Co., Ltd.

Services logistiques pour supérettes et points de vente (Taïwan)Retail Support International Corporation
Alimentation et boissons (Hong Kong)MC Marketing & Sales (HK) Ltd.

Minoterie et produits à base de café (Birmanie)Lluvia Limited

Mélanges de farines (Viêt Nam)Nouilles instantanées (Inde)Indo Nissin Foods

Habillement (Thaïlande)UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd.
Fil de coton, tissus en filés coton synthétique et mélangés (Thaïlande)Thai Kurabo Co., Ltd.

Fécule de tapioca (Thaïlande)Asia Modified Starch Co., Ltd.
Nouilles instantanées (Thaïlande)Nissin Foods Thailand

Crevettes (Thaïlande)TMAC
Condiments (Malaisie)Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.

Café (Malaisie)Oriental Co�ee Alliance Sdn. Bhd.

Café (Malaisie)Dan Ka�e Malaysia Sdn. Bhd.
Habillement (Indonésie)PT. Fast Retailing Indonesia
Boulangerie (Indonésie)PT. Yamazaki Indonesia
Confiseries (Indonésie)PT. Munchy Indonesia

Boissons (Indonésie)PT. Ichi Tan Indonesia
Condiments (Indonésie)PT. Kewpie Indonesia

Nouilles instantanées (Indonésie)Nissin Foods Indonesia
Huiles dérivées et graisses (Indonésie)PT. Kaneka Foods Indonesia

Condiments 
(Viêt Nam)

Nissin Foods Singapore Nouilles instantanées (Singapour)
Agrex Asia Pte Ltd. Commercialisation de graines et oléagineux (Singapour)

Loyalty Marketing, Inc. Services de points de fidélité

d-rights Inc. Gestion des contenus et des droits

KFC Holdings Japan Ltd. Service alimentaire

Transaction Media Networks Inc.
Services de paiements électroniques

Life Corporation Supermarché

Life Gear Corporation Chaussures

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
Matériaux et machinerie pour l'emballage, produits papier

MC Healthcare, Inc.
Maintenance hospitalière, équipements médicaux et pharmaceutiques

Nippon Care Supply Co., Ltd.
Location d’équipement pour les soins de santé

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. Articles textiles

Kanro Co., Ltd. Confiseries

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. Fabrication de sucre

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. Minoterie

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. Fabrication d'édulcorants et d'amidon
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
Transports portuaires et services d’entreposage

MC Agri Alliance Ltd. Matières premières pour l'alimentation

MC FOODS Ltd. Boissons, confiseries, et produits laitiers

Nosan Corporation Produits alimentaires pour élevage

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
Matériaux de construction

Art Co�ee Co., Ltd. Café

JCC Co., Ltd. Fromages

MC Produce Co., Ltd. Fruits et légumes

Salad Club, Inc. Paquets de salade préemballée

Tokimeki Farm Viandes

Japan Farm Viandes et produits transformés à base de viande

Itoham Yonekyu Holdings Inc. Viandes et produits transformés à base de viande

Foodlink Corporation Viandes et produits transformés à base de viande

Sanyo Foods Co., Ltd. Saumon fumé

Toyo Reizo Co., Ltd. Commercialisation et traitement des produits marins

Muji Europe Holdings Ltd.
Habillement, produits ménagers (Royaume-Uni)

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Imprimantes commerciales et professionnelles, 
supports jet d'encre et matériel photographique 
(États-Unis)

Muji U.S.A. Ltd.
Habillement, produits ménagers (États-Unis)

TH Foods Inc.
Fabrication de galettes 
de riz (États-Unis)

Indiana Packers 
Corporation
Viandes 
(États-Unis)

Agrex Inc.
Distribution et ravitaillement en

 graines et oléagineux (États-Unis)

MCC Development
 Corporation

Ciment et béton prêt
 à l’emploi (États-Unis)

Sesaco Corporation
Sésame (États-Unis)

Mitsubishi Cement
 Corporation

Ciment et béton prêt à
 l’emploi (États-Unis)

Agrex do Brasil S.A.
Distribution et ravitaillement en 
graines et oléagineux (Brésil)

MC Co�ee do Brasil Ltda.
Café (Brésil)

Astillas Exportaciones Limitada Fabrication et vente de copeaux de bois (Chili)

Forestal Tierra Chilena Limitada
Boisement (Chili)

Salmones Humboldt Limitada
Saumon d'élevage (Chili)

Freewheel Trade
 and Invest 7 (Pty) Ltd.

Boisement et vente de copeaux
 de bois (Afrique du Sud)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Sable de silice (Australie)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Produits alimentaires pour élevage (Australie)

Agrex Australia Pty., Ltd.
Distribution et ravitaillement en graines et oléagineux (Australie)
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Cermaq est le deuxième plus grand centre d’éle-
vage de saumons au monde, avec une production 
annuelle de 150 000 tonnes, via ses activités en 
Norvège, au Chili, et au Canada. MC a acquis Cer-
maq en tant que filiale en 2014. Depuis, Cermaq 
fournit des saumons sains et de grande qualité 
dans le monde entier.

Princes voit ses ventes fortement augmenter sur le mar-
ché anglais via la fabrication, les importations, et la dis-
tribution de produits haut de gamme ou de marque pri-
vée, comme par exemple les aliments en conserve, les 
huiles comestibles, les pâtes, les boissons sans alcool, 
etc. Avec des marques aussi populaires que Princes ou 
Napolina, l’entreprise élargit son champ d’activité dans 
un marché européen plus large.

La plantation d’Ipanema produit environ 9200 
tonnes (l’équivalent de 1 milliard de tasses) de 
café par an. Cette plantation produit un café 
de spécialité de grande qualité, certifié par de 
nombreuses organisations aux États-Unis et 
en Europe pour ses excellentes pratiques envi-
ronnementales et sociales. MC a acquis une 
participation en 2012 et depuis, se concentre 
sur une mécanisation et une simplification de la 
culture et des moyens de récolte afin de garantir 
un approvisionnement continu de café haut de 
gamme.

Olam est présent dans 70 pays et s’occupe 
de 47 produits. Cette entreprise est un 
leader international dans plusieurs de ces 
produits, comme le café, le cacao, ou les 
noix. Sa chaîne de valeur souligne l’impor-
tance de la durabilité et de la traçabilité des 
produits, et offre de nombreuses solutions 
pour la production, le transport, et le trai-
tement.

Cette entreprise associée avec Daio Paper fa-
brique, importe, et vend des couches jetables. En 
tirant avantage de la logistique et des réseaux de 
vente de Alfa Group, dont MC possède une part du 
capital et avec laquelle elle a formé une alliance 
commerciale, il est possible d’approvisionner un 
marché stimulé par une population en pleine explo-
sion et une qualité de vie toujours plus exigeante.

Élevage de saumons (Norvège)

Cermaq ASA
Développer un modèle d’aquaculture durable

Vente de produits alimentaires et de boissons (Royaume-Uni)

Princes Limited
Grand fabricant de produits alimentaire et de boissons 
basé en Angleterre

Plantations de café (Brésil)

Ipanema Coffees
L’une des plus grandes plantations de café au 
monde

Denrées alimentaires (Singapour)

Olam International Limited
Grande entreprise agroalimentaire  
internationale

Fabrication de couches jetables (Indonésie)

PT. Elleair International Manufacturing Indonesia
PT. Elleair International Trading Indonesia
Fourniture de couches japonaises de haute qualité



Division distribution

Division distribution de consommation courante

Division produits de consommation courante

Division produits frais

Division ressources de consommation courante

Japon

Kewpie Vietnam 
Co., Ltd.

Nitto Fuji 
International Vietnam

Équipement et matériel médical (Chine)Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd.

Aire de restauration (Chine)
Acasia Foods Co., Ltd.

Fourniture d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques (Chine)Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
Fourniture d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques (Chine)Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.

Commercialisation de graines et oléagineux (Chine)Agrex (Beijing) Co., Ltd.

Services logistiques pour supérettes et points de vente (Taïwan)Retail Support International Corporation
Alimentation et boissons (Hong Kong)MC Marketing & Sales (HK) Ltd.

Minoterie et produits à base de café (Birmanie)Lluvia Limited

Mélanges de farines (Viêt Nam)Nouilles instantanées (Inde)Indo Nissin Foods

Habillement (Thaïlande)UNIQLO (Thailand) Company Co., Ltd.
Fil de coton, tissus en filés coton synthétique et mélangés (Thaïlande)Thai Kurabo Co., Ltd.

Fécule de tapioca (Thaïlande)Asia Modified Starch Co., Ltd.
Nouilles instantanées (Thaïlande)Nissin Foods Thailand

Crevettes (Thaïlande)TMAC
Condiments (Malaisie)Kewpie Malaysia Sdn. Bhd.

Café (Malaisie)Oriental Co�ee Alliance Sdn. Bhd.

Café (Malaisie)Dan Ka�e Malaysia Sdn. Bhd.
Habillement (Indonésie)PT. Fast Retailing Indonesia
Boulangerie (Indonésie)PT. Yamazaki Indonesia
Confiseries (Indonésie)PT. Munchy Indonesia

Boissons (Indonésie)PT. Ichi Tan Indonesia
Condiments (Indonésie)PT. Kewpie Indonesia

Nouilles instantanées (Indonésie)Nissin Foods Indonesia
Huiles dérivées et graisses (Indonésie)PT. Kaneka Foods Indonesia

Condiments 
(Viêt Nam)

Nissin Foods Singapore Nouilles instantanées (Singapour)
Agrex Asia Pte Ltd. Commercialisation de graines et oléagineux (Singapour)

Loyalty Marketing, Inc. Services de points de fidélité

d-rights Inc. Gestion des contenus et des droits

KFC Holdings Japan Ltd. Service alimentaire

Transaction Media Networks Inc.
Services de paiements électroniques

Life Corporation Supermarché

Life Gear Corporation Chaussures

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
Matériaux et machinerie pour l'emballage, produits papier

MC Healthcare, Inc.
Maintenance hospitalière, équipements médicaux et pharmaceutiques

Nippon Care Supply Co., Ltd.
Location d’équipement pour les soins de santé

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. Articles textiles

Kanro Co., Ltd. Confiseries

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. Fabrication de sucre

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. Minoterie

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. Fabrication d'édulcorants et d'amidon
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
Transports portuaires et services d’entreposage

MC Agri Alliance Ltd. Matières premières pour l'alimentation

MC FOODS Ltd. Boissons, confiseries, et produits laitiers

Nosan Corporation Produits alimentaires pour élevage

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
Matériaux de construction

Art Co�ee Co., Ltd. Café

JCC Co., Ltd. Fromages

MC Produce Co., Ltd. Fruits et légumes

Salad Club, Inc. Paquets de salade préemballée

Tokimeki Farm Viandes

Japan Farm Viandes et produits transformés à base de viande

Itoham Yonekyu Holdings Inc. Viandes et produits transformés à base de viande

Foodlink Corporation Viandes et produits transformés à base de viande

Sanyo Foods Co., Ltd. Saumon fumé

Toyo Reizo Co., Ltd. Commercialisation et traitement des produits marins

Muji Europe Holdings Ltd.
Habillement, produits ménagers (Royaume-Uni)

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Imprimantes commerciales et professionnelles, 
supports jet d'encre et matériel photographique 
(États-Unis)

Muji U.S.A. Ltd.
Habillement, produits ménagers (États-Unis)

TH Foods Inc.
Fabrication de galettes 
de riz (États-Unis)

Indiana Packers 
Corporation
Viandes 
(États-Unis)

Agrex Inc.
Distribution et ravitaillement en

 graines et oléagineux (États-Unis)

MCC Development
 Corporation

Ciment et béton prêt
 à l’emploi (États-Unis)

Sesaco Corporation
Sésame (États-Unis)

Mitsubishi Cement
 Corporation

Ciment et béton prêt à
 l’emploi (États-Unis)

Agrex do Brasil S.A.
Distribution et ravitaillement en 
graines et oléagineux (Brésil)

MC Co�ee do Brasil Ltda.
Café (Brésil)

Astillas Exportaciones Limitada Fabrication et vente de copeaux de bois (Chili)

Forestal Tierra Chilena Limitada
Boisement (Chili)

Salmones Humboldt Limitada
Saumon d'élevage (Chili)

Freewheel Trade
 and Invest 7 (Pty) Ltd.

Boisement et vente de copeaux
 de bois (Afrique du Sud)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Sable de silice (Australie)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Produits alimentaires pour élevage (Australie)

Agrex Australia Pty., Ltd.
Distribution et ravitaillement en graines et oléagineux (Australie)
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L’activité principale de Mitsubishi Shokuhin englobe la vente 
en gros d’aliments transformés, d’aliments réfrigérés et 
congelés, de boissons alcoolisées, et de confiseries. Ce «gui-
chet unique» pour les distributeurs et les restaurateurs japo-
nais est en train de révolutionner la distribution des produits 
alimentaires, et d’enrichir la culture alimentaire en valori-
sant divers styles de vie.

Distribution de produits alimentaires (Japon)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
Possède la plus grande part du marché japonais dans le 
domaine de la distribution de produits alimentaires

Toujours au diapason des besoins des consomma-
teurs, Lawson a entièrement confiance en sa capaci-
té de devenir «la marque numéro 1 des supérettes». 
En analysant le comportement des consommateurs 
et de nombreuses autres données pour développer 
ses produits, Lawson continue sans cesse d’inaugu-
rer de nouvelles stratégies, comme par exemple les 
divertissements ou les initiatives en matière de com-
merce électronique.

Supérettes (Japon)

Lawson
Évolution du marché des supérettes alimentée par 
la communauté et le besoin des consommateurs

GROUPE « PRODUITS DE
CONSOMMATION COURANTE »
Le groupe « produits de consommation courante » gère de nombreuses activités à 
l’échelle mondiale comme la distribution de produits alimentaires, de textiles, de pro-
duits médicaux, et divers produits liés à la vie quotidienne. Nos activités commerciales 
couvrent une large gamme d’industries, de la recherche de ressources jusqu’à la vente 
au détail. Nous contribuons grandement à l’enrichissement de la société en fournissant 
des produits compétitifs et des services qui correspondent aux besoins de nos consom-
mateurs. Pour cette raison, garantir la fiabilité et la sécurité des produits et services est 
notre priorité.

Division
distribution

Vente au détail et restauration
Vente et commercialisation de produits alimentaires, vêtements de mode, mobilier 
et produits d’intérieur, marchandises ménagères
Programmes de fidélisation de la clientèle, solutions de paiement, et autres ser-
vices financiers

Division distribution de 
consommation courante

Approvisionnement et distribution de produits alimentaires, produits papier et 
matériaux d’emballage, produits textiles / Services de soutien aux hôpitaux, vente 
d’équipements et de produits médicaux, location d’équipement pour les soins de 
santé, etc.

Division produits de 
consommation courante

Fabrication et vente de produits transformés, confiseries, boissons, conserves, 
nouilles instantanées, condiments, farine moulue, sucre, féculents, produits amy-
lacés, pneumatiques, et autres produits quotidiens

Division produits frais Production, ravitaillement, fabrication, traitement, et vente de produits marins, 
fruits de mer transformés, volaille, porc, bœuf, autres viandes, riz, produits frais, 
fromages, produits laitiers, etc.

Division ressources de 
consommation courante

Production, ravitaillement, fabrication, traitement, et vente de matières premières 
pour céréales, oléagineux, aliments pour animaux, denrées alimentaires, huiles 
dérivées et graisses, logement et matériaux de construction
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Le groupe « environnement et infrastructures » de MC joue 
un rôle central dans nos activités visant à créer une société 
à faible émission de carbone et à identifier les enjeux envi-
ronnementaux, comme la pénurie d’eau. Nos projets en-
globent de nombreux champs d’activités, tels les nouvelles 
énergies, les activités environnementales et en eau, ainsi 
que le développement des communautés d’apprentissage.

MC analyse minutieusement les prêts et les investissements, tenant compte des facteurs éco-
nomiques, mais aussi des facteurs liés à l’Environnement, au Social et à la Gouvernance (ESG). 
L’entreprise s’efforce activement de réduire ses propres émissions de CO2 sur une base globale 
et consolidée. De plus, le groupe MC partage la politique de Mitsubishi Corporation pour une 
gestion durable de la chaîne d’approvisionnement avec tous nos fournisseurs. Nous organisons 
également des inspections et des visites d’usines dans le cadre de nos efforts en matière de 
gestion d’approvisionnement. 

En mars 2008, le groupe MC a créé le « comité consultatif 
RSE et affaires environnementales », composé d’experts 
externes. Les opinions et les conseils proposés par le co-
mité sont incorporés dans nos initiatives de durabilité et les 
communications avec les intervenants.

Contribuer à une société plus viable à 
travers nos activités commerciales

Gestion ESG

Comité consultatif RSE et affaires 
environnementales

La production d’énergie éolienne 
offshore aux Pays-Bas est gérée par la 
filiale britannique Diamond Generating 
Corporation.

Comité consultatif RSE et affaires 
environnementales

Chez MC, les « Trois Principes de l’Entreprise » servent de base à nos 
activités d’affaire, et notre « Éthique de conduite de l’entreprise », « Charte 
de l’environnement », et « Charte sociale » reposent sur ce fondement. Ces 
normes soulignent notre engagement à respecter les droits de l’homme ainsi 
que la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement.

Chacun de ces engagements a été revisité dans la « Stratégie d’entreprise à 
moyen terme 2018 », notre nouveau plan de gestion sur 3 ans sorti en mai 2016, 
et dont l’objectif est de créer de la valeur pour les sociétés via la génération 
simultanée de valeurs économiques, sociétales, et environnementales.

Parfaitement conscient des attentes de nos parties prenantes, MC doit 
s’adapter sans cesse à un environnement international en rapide mutation, afin 
de s’attaquer efficacement aux différents enjeux environnementaux et sociaux. 
Dans cet objectif, MC continue de générer ces trois types de valeurs à travers 
ses activités d’affaires et sa philanthropie d’entreprise.

RSE ET
ENVIRONNEMENT 
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Pour la première fois, MC a établi en 1973 un département ayant pour but de coordonner les 
nombreuses activités philanthropiques de la compagnie. Depuis, nos employés du monde entier 
continuent de participer activement à des programmes établis à long terme pour améliorer la 
vie des communautés dans lesquelles le groupe MC a implanté ses activités. La philantropie 
corporative de MC est constituée de six secteurs prioritaires que sont l’environnement global, 
la santé publique, l’éducation, la culture et les arts, les échanges internationaux, et l’aide à la 
reconstruction du séisme de la côte Pacifique du Tohoku de 2011.

Contribution sociale de MC

Ce camp pour les mères célibataires et leurs enfants offre à 
tous les participants l’opportunité de découvrir les joies de 
la nature. Ouvert depuis 1974, ce camp est dirigé par des 
employés du groupe MC qui officient bénévolement en tant 
que moniteurs.

Camp de l’amitié pour les mères et les 
enfants

Chaque année, MC achète environ 200 œuvres d’artistes en 
herbe via le programme Art Gate. MC achète chaque œuvre 
pour 100 000 yens et les revend aux enchères. Les recettes 
générées sont utilisées en retour pour financer des bourses 
pour les artistes et les aider à poursuivre leur carrière. Ce 
programme a été lancé en 2008, et a déjà aidé de nom-
breuses personnes à pouvoir réaliser leurs rêves de devenir 
artistes professionnels.

Programme Mitsubishi Corporation “Porte 
des arts”

MC a débuté son premier projet expérimental en Malaisie en 
1990, dans le but de régénérer l’écosystème des forêts tro-
picales à un rythme accéléré. Depuis, le projet a été étendu 
au Brésil, au Kenya, et en Indonésie.

Projet expérimental pour la régénération 
des forêts tropicales

MC a créé le projet “DREAM AS ONE.” en 2014 en vue 
d’intensifier ses efforts actuels pour rendre le sport ac-
cessible aux personnes atteintes de handicap. Ce projet 
a pour but de favoriser le développement du handisport 
ainsi que la mise en place d’une plus grande couver-
ture médiatique de ces activités via diverses initiatives 
comme le parrainage de cours de sport, l’organisation 
de compétitions sportives ou de programmes d’éduca-
tion physique.

Au cours des 4 ans qui ont suivi le séisme de la côte Pacifique du Tohoku de 2011, le groupe MC a 
donné une somme totale de 10 milliards de yens pour aider à la reconstruction des régions sinis-
trées. En 2015, nous nous sommes engagés à apporter une aide supplémentaire de 3.5 milliards 
de yens pour les 5 prochaines années. Via la fondation Mitsubishi Corporation d’aide aux victimes 
de catastrophes naturelles, le groupe MC fournit des bourses scolaires aux étudiants, aide les asso-
ciations à but non lucratif et les autres organisations prenant part à la reconstruction de la région, 
et met en place des initiatives revitalisant l’industrie locale et les emplois. De plus, MC continuera 
d’envoyer des équipes de volontaires dans la région (à la 
date de juillet 2016, environ 4250 employés ont participé 
à des activités bénévoles). Le groupe MC a également mis 
en place de nouveaux projets, comme le sixième projet de 
fruiticulture dans la préfecture de Fukushima, ou l’établis-
sement vinicole Fukushima Ouse spécialisé dans les vins et 
liqueurs. Ces initiatives permettent de mettre à profit notre 
expertise pour promouvoir la poursuite du développement 
dans la région du Tohoku.

Site de la fondation Mitsubishi Corporation d’aide aux victimes de catastrophes naturelles
http://mitsubishicorp-foundation.org/en

Aide à la reconstruction après le séisme de la 
côte Pacifique du Tohoku de 2011

Mitsubishi Corporation est le partenaire officiel 
de l’Association japonaise handisport (JPSA).

Marathonien non-voyant et employé de MC Yuichi 
Takahashi (à gauche)

Du cidre et du vin mousseux produits par 
l’établissement viticole Fukushima Ouse

～ Projet ParaSports ～
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Composition du comité (EN DATE DU 24 JUIN 2016)

▪Membres externes (5):

Ryozo Kato (Directeur externe)

Hidehiro Konno (Directeur externe)

Akihiko Nishiyama (Directeur externe)

Toshiko Oka (Directeur externe)

Tadashi Kunihiro
(Auditeur externe)

▪ Membres internes (3):

Ken Kobayashi *
(Président du conseil 
d’administration)

Takehiko Kakiuchi
(Président et directeur général)

Hideyuki Nabeshima
(Premier commissaire)

* Président du comité

* Président du comité

▪Membres internes (4):

Yorihiko Kojima *(Président d’honneur du conseil d’administration)

Ken Kobayashi (Président du conseil d’administration)

Takehiko Kakiuchi (Président et directeur général)

Eiichi Tanabe (Senior vice-président exécutif) Mikio Sasaki (ancien 
Président, consultant principal au conseil d’administration)

▪Membres externes (8):

Dr Herminio Blanco Mendoza 
(Ex-secretaire du Commerce et de l’Industrie (Mexique))

Professeur Joseph S Nye
(Professeur de classe exceptionnelle à l’Université Harvard et professeur au 
Sultanat d’Oman (Royaume-Uni))

M. Ratan N Tata (Président de Tata Trusts (Inde))

M. George Yeo (Président de Kerry Logistics Network (Singapour))

M. Jaime Augusto Zobel de Ayala Ⅱ
(Président-directeur général d’Ayala Corporation (Philippines))

M. Niall FitzGerald (ex-Président-directeur général d’Unilever (Irlande))

Ryozo Kato  (Directeur externe)

Hidehiro Konno (Directeur externe)

Composition du comité (EN DATE DU 24 JUIN 2016)

Comité de gouvernance et de compensation

Comité international d’experts

MC améliore et renforce régulièrement son système de gouvernance interne 
afin de garantir une gestion saine, transparente, et efficace. MC, qui se base sur 
un Conseil d’audit extérieur et de surveillance, tend continuellement à optimi-
ser son système de contrôle interne. Guidée par cette philosophie, MC renforce 
la supervision de sa gestion avec de nouvelles mesures telles la nomination 
de cinq dirigeants indépendants et trois membres externes au sein du Conseil 
d’audit et de surveillance qui remplissent toutes les conditions requises, for-
mant des organes consultatifs auprès du Conseil d’administration majoritaire-
ment constitué de membres externes à l’entreprise (comité de gouvernance et 
de compensation). Dans le même temps, MC fait appel à un système de direc-
teurs exécutifs aptes à prendre des décisions rapides et efficaces.

GOUVERNANCE D’ENTRE-
PRISE ET SYSTÈME DE 
CONTRÔLE INTERNE 
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Basée sur les « Trois Principes de l’Entreprise », MC a établi un règlement interne 
sur la conformité, comme par exemple une « Éthique de conduite de l’entreprise » 
et un « Code de conduite ». Tous les employés de MC sont tenus de mener leurs acti-
vités commerciales avec le plus grand respect et la plus grande considération en-
vers ces règlements. MC a également nommé un dirigeant en charge de la confor-
mité pour chaque groupe d’affaires et de régions (au Japon et à l’étranger) afin de 
s’assurer que l’entreprise garde pleinement conscience de ce problème important 
dans ses activités de tous les jours.

À partir de la fin de l’année fiscale en mars 2010, il a été demandé à tous les diri-
geants et les employés de l’entreprise de suivre un apprentissage en ligne incluant 
des cours sur le « Code de conduite », et de signer un accord certifiant qu’ils ont 
parfaitement compris et adhèrent correctement à ces directives. Ces protocoles 
ont été mis en place dans les succursales de MC et les entreprises affiliées. Plu-
sieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre dans le groupe MC, telles des groupes 
de discussion sur la conformité afin d’encourager le personnel à débattre de ces 
problèmes dans chaque lieu de travail en utilisant des études de cas (par exemple, 
de possibles violations à l’encontre des activités en cours), des séminaires, ou la 
distribution de brochures questions-réponses aux employés sur la conformité. Ces 
mesures permettront de garantir qu’un apprentissage continu soit inculqué parmi 
les employés et les cadres dirigeants de MC, mais également au sein des succur-
sales de MC et des entreprises affiliées. Plus récemment, MC a annoncé « La ligne 
de conduite Mitsubishi Corporation contre la corruption » dans le but de renforcer 
la lutte contre la corruption, et a lancé son nouveau lanceur d’alerte global « LUKS », 
qui permettra aux employés MC et à ses filiales de signaler plus facilement les pro-
blèmes de conformité associés aux lois antitrust et anticorruption.

Les actions du groupe MC sont toutes basées sur un esprit de respect. C’est un 
facteur essentiel pour augmenter la valeur de l’entreprise sur une base consolidée, 
ce qui nous permettra de continuer à améliorer et à renforcer fermement nos ini-
tiatives dans le domaine de la conformité.

CONFORMITÉ
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Vision de l’entreprise

En mai 2016, Mitsubishi Corporation (MC) a annoncé son nouveau plan de gestion sur 3 ans à 
partir de l’année fiscale 2016.

Intitulé la « Stratégie d’entreprise à moyen terme 2018 - Faire évoluer notre modèle d’affaires 
de l’Investissement à la Gestion », ce nouveau plan expose la vision d’entreprise et l’approche 
de gestion pour MC durant les trois prochaines années, démarches qui ont toutes deux pour 
but de générer une valeur commerciale durable. Cette stratégie prend en compte différents fac-
teurs environnementaux qui peuvent avoir des répercussions sur les activités de MC, telles un 
ralentissement économique mondial, des changements sur les marchés des produits de base, 
des risques géopolitiques, une longue stagnation des prix des ressources, et des changements 
provoqués par les innovations technologiques comme l’intelligence artificielle ou l’Internet des 
objets (le concept d’Industrie 4.0 ouvrant la voie à une nouvelle révolution industrielle).

Stratégie d’entreprise à moyen 
terme 2018
Faire évoluer notre modèle d’affaires de l’Investissement à la Gestion

Faire preuve d’ingéniosité afin de créer de nouveaux modèles 
d’affaires et générer des valeurs sociétales, permettant ainsi 
de développer une meilleure expertise en gestion.

Ingéniosité
Favoriser l’innovation commerciale de façon 
proactive, exploiter au maximum nos  
forces et fonctions

Expertise de gestion
Former des spécialistes avec un sens profond de l’éthique, de la 
clairvoyance, et de solides compétences en matière d’exécution

Valeur
Générer de la valeur ajoutée de façon durable pour 

répondre aux attentes des parties prenantes

Valeur économique

Valeur 
sociétale

Valeur
écologique

Engendrer 
simultanément 
trois types de 

valeurs

Approche de la gestion au cours des trois prochaines années

Plateforme de réforme de la gestion

Objectifs financiers et rendements aux actionnaires

Objectifs financiers
Viser un RCP à deux chiffres en combinant efficacement la croissance des activités non liées aux ressources 
et la restructuration du portefeuille des activités liées aux ressources.

Principaux leaders de 
croissance

Matières premières pour 
l’alimentation, les sciences 
de la vie, la fabrication de 
biens de consommation, 
la vente au détail, les véhi-
cules à moteur, la produc-
tion d’énergie, le dévelop-
pement immobilier et la 
gestion de patrimoine

R
ev

en
u 

ne
t c

on
so

lid
é

(100 millions de yens)

Année fis-
cale 2016

Année fis-
cale 2018

Vers l’année 
fiscale 2020

RCP à deux chiffres

Rendements aux actionnaires
Permettre une plus grande flexibilité dans la distribution des dividendes en ligne avec une croissance durable 
des bénéfices, et sur la base d’une politique de dividendes progressive.

Année fis-
cale 2015

Année fis-
cale 2016

Année fis-
cale 2017

Année fis-
cale 2018

Approche de base/Objectif
• Bénéfices à forte valeur ajoutée

~ Maximiser nos points forts et faire 
preuve d’initiative pour obtenir des 
bénéfices à haute valeur stratégique.

• Efficacité/Discipline financière
~ Optimiser l’affectation des ressources 

humaines et privilégier une efficacité 
optimale.

~ Cibler une excellente notation finan-
cière.

• Se focaliser sur les dividendes comme 
stratégie de base pour retourner de la 
valeur aux actionnaires.

• Permettre une plus grande flexibilité 
dans la distribution des dividendes en 
ligne avec une croissance durable des 
bénéfices, et sur la base d’une politique 
de dividendes progressive.

• Rachat plus réactif de nos propres 
actions en cas de nécessité.

Rééquilibrage des activités liées et 
non liées aux ressources

Gestion concentrée sur les
flux de trésorerie

Initiatives de croissance

Poursuite de l’évolution
“Investissement” vers “Gestion”

Restructuration accélérée axée
sur le cycle de vie des portefeuilles

*Voir le verso pour plus de détails

Plan à moyen terme

￥50
￥60 ￥60 ￥60

＋α
＋β

Ressources

Activités 
non liées 
aux res-
sources
3.500

2.500
3.000

❶

❸ ❹

❷
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Activités liées aux ressources: Conti-
nuer à investir dans les actifs les plus 
porteurs tout en maintenant la taille du 
portefeuille, afin d’optimiser sa qualité.

Activités non liées aux ressources: Res-
tructurer les portefeuilles en augmen-
tant leur taille via des investissements 
dans les activités où nous pouvons faire 
la démonstration de notre force et de 
notre efficacité de façon proactive.

Ta
ill

es
 d

e 
po

rt
ef

eu
ill

e*
* Taille du portefeuille = Actifs immobilisés + Investissements + 

Financement + Volonté

Ressources Activités non liées 
aux ressources

(Restructuration accélérée axée sur 
le cycle de vie des portefeuilles)

Maintenir

Se focaliser sur le 
charbon métallur-

gique, le cuivre, et le 
gaz naturel

Concentrer les 
ressources de 
gestion dans les 
activités où nous 
pouvons démon-
trer notre force 
et notre effica-
cité de manière 
dynamique.

Approche de la gestion au cours des trois prochaines années

L’entreprise et les groupes opérationnels 
doivent se concentrer sur la gestion du flux 
de trésorerie et le contrôle de la dette portant 
intérêts afin de maintenir une stabilité com-
merciale et une certaine flexibilité dans un 
climat d’incertitude économique mondiale.

Gérer les investissements et les 
rendements aux actionnaires avec le 

flux de trésorerie total.

Flux de trésorerie total

Flux d’exploi-
tation 

Flux
opérationnel

Flux d’inves-
tissement

Rendements aux 
actionnaires

Plateforme de réforme de la gestion

Initiatives de croissance

Favoriser davantage l’évolution des moteurs de croissance, pour passer de l’”investissement” 
à la “gestion” des activités, et générer ainsi une valeur continue.

Être conscient du cycle de vie des affaires et des facteurs influents, promouvoir la restructu-
ration de notre portefeuille selon notre niveau d’engagement fonctionnel dans chaque activité.

Va
le

ur
 c

om
m

er
ci

al
e

Temps

Gestion

Investissement

Échange

Redynamiser les 
activités et créer 

une valeur d’entre-
prise

Capturer de nouvelles 
technologies (intelligence 
artificielle ou ‘Internet des 
objets) pour revitaliser les 

activités existantes

Générer de nouvelles 
valeurs en renforçant 
la synergie avec nos 

partenaires

Guider, innover, 
et réformer les 

industries

Matrice d’établissement de profil des 
portefeuilles
・Admettre que les activités sont en constante 

évolution, en raison de l’incidence des changements 
environnementaux.

・Restructurer les portefeuilles selon notre niveau 
d’engagement fonctionnel dans chaque secteur 
d’activité.

Moteurs de
croissance

❸ Poursuite de l’évolution “Investissement” vers “Gestion” ❹ Restructuration accélérée axée sur le cycle de vie des portefeuilles

Nouvelles activités en pé-
riode de démarrage ou d’in-
cubation où nous pouvons 
exploiter nos atouts.

Activités pour lesquelles nous avons 
généré une croissance en jouant un 
rôle majeur dans leur gestion.

Activités s’appuyant déjà sur des 
bases solides, et à partir desquelles 
nous pouvons générer une certaine 
stabilité des revenus en tirant parti 
de nos atouts.

Incuba-
tion

Crois-
sance

Stabilité

Amé-
liorer 

l’effica-
cité 

Plafond

A
ff

ectation des ressources de gestion

Phase de 
démarrage

Phase de 
croissance

Phase de 
stabilisation

Cycle de vie commercial

Phase de 
maturation

P
lafond

Croissance

S
tabilité

A
m

éliorer l’effi
-

cacité 

Incubation

Engagem
ent fonctionnelS’engager dans les activités où nous pouvons tirer profit de nos avan-

tages concurrentiels.

Augmenter la valeur ajoutée de nos activités en  
s’impliquant davantage dans la gestion.

Démontrer nos qualités et nos fonctions 
dans le domaine de la gestion pour 
générer une plus grande valeur ajoutée.

Faire évoluer notre modèle d’affaires de  
l’Investissement à la Gestion.
S’impliquer davantage dans la gestion des activités 
et générer ainsi une plus grande valeur ajoutée.

Se familiariser avec les risques inhérents à 
chaque activité, faire preuve d’ingéniosité et 
promouvoir le bien-être de nos employés.

• Continuer tant que les activités restent 
performantes.

• Établir le même rang de priorité pour les 
missions dont l’objectif est de se retirer 
des affaires ayant atteint leur point 
culminant.

- Construire une base solide et une crois-
sance stable de nos activités d’affaire.

- Contrôler nos efforts et nos actions en 
gérant rigoureusement notre engage-
ment.

- Mener activement une réforme structu-
relle des activités.

- Changer de modèle économique en 
combinant les bases existantes et les 
nouvelles technologies.

Évaluer si une 
activité doit 
être maintenue 
ou non, sur la 
base de notre 
engagement 
et de son cycle 
de vie.

Avoir pour 
objectif au moins 
10 milliards de 
yens de bénéfice 
net consolidé par 
secteur d’activité.

Donner une priorité 
égale aux missions dont 
l’objectif est de dévelop-
per de nouveaux secteurs 
d’activité.

Élevé
M

odéré

❶ Rééquilibrage des activités liées et non liées aux ressources ❷ Gestion concentrée sur les flux 
de trésorerie

Plan à moyen terme (total de trois ans)
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(EN DATE DU 1ER JUILLET 2016)RESPONSABLES OPÉRATIONNELS

Ken Kobayashi
Président du conseil d’adminis-
tration

Eiichi Tanabe*Takehiko Kakiuchi* Kazuyuki Masu*Kazuyuki Mori* Yasuhito Hirota*

Hidehiro Konno** Hideaki Omiya**
Président du conseil d’administra-
tion de Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd.

Akihiko Nishiyama**
Professeur adjoint à l’université 
Hitotsubashi

Toshiko Oka**Ryozo Kato**
 * Indique un directeur représentant.
** Indique un directeur externe comme stipu-

lé dans l’article 2-15 de la loi d’entreprise.

AUDITEURS

Yasuko Takayama*Tadashi Kunihiro*
Avocat chez T. Kunihiro & Co.

* Indique un auditeur externe comme 
stipulé dans l’article 2-16 de la loi 
d’entreprise.

Hideyuki Nabeshima
Premier commissaire

Hiroshi Kizaki Ikuo Nishikawa*
Professeur à la faculté des études 
commerciales de l’université Keio
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Yuichi Hiromoto
Assistant des direc-
teurs opérationnels

Premier vice-président 
Exécutif

Eiichi Tanabe*
Stratégie internationale et 
coordination, recherche interna-
tionale, coopération écono-
mique internationale, gestion 
logistique
Directeur général des régions 
Asie et Océanie

Vice-présidents exécutifs

Toshimitsu Urabe
Directeur général 
du groupe « service 
d’affaires »

Haruki Hayashi
Directeur général des 
régions Europe et Afrique, 
Président-directeur général 
de Mitsubishi Corporation 
International (Europe) Plc.

Kanji Nishiura
Directeur général du 
groupe « métaux »

Shinya Yoshida
Directeur général du groupe 
« financement industriel, 
logistique et développement »

Tsuyoshi Hagiwara
Directeur général du 
groupe « produits 
chimiques »

Kazuyuki Masu*
Directeur financier

Yutaka Kyoya
Directeur général du 
groupe « produits de 
consommation courante »

Hidemoto Mizuhara
Directeur général de la 
région Amérique du Nord
Président-directeur 
général de Mitsubishi 
Corporation (Americas)

Shunichi Matsui
Directeur général de 
la région Asie de l’Est, Pré-
sident-directeur général 
de Mitsubishi Corporation 
China Co., Ltd.

Kazuyuki Mori*
Stratégie de région 
(Japon), Directeur général 
de la succursale du 
Kansai

Président et directeur 
général

Takehiko Kakiuchi* Hajime Hirano
Directeur général du 
groupe « énergie »

Yasuhito Hirota*
Directeur opérationnel 
(Communications, Affaires 
générales, RSE et affaires 
environnementales, Affaires 
juridiques, Ressources 
humaines)

Kazushi Okawa
Directeur du groupe  
« biens d’équipement » 

Hiroshi Sakuma
Directeur général du groupe 
« environnement et infras-
tructures »
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Kenji Yasuno
Directeur de la division navires et 
aérospatiale

Masaji Santo
Directeur général de la région 
Amérique Latine

Mitsuyuki Takada
Directeur général du département 
stratégie internationale et 
développement économique

Kenichi Koyanagi
Directeur général de la succursale 
de Nagoya

Yoichi Shimoyama
Directeur général adjoint de la 
région Asie de l’Est, Président-
directeur général de Mitsubishi 
Corporation (Hong Kong) Ltd.

Tsutomu Takanose
Directeur général adjoint de la 
succursale du Kansai

Katsuhiro Ito
Directeur général du département 
« planification »

Mitsumasa Icho
Directeur général du département 
gestion du risque

Takajiro Ishikawa
Directeur de la division gestion de 
patrimoine

Yasuteru Hirai
Directeur général adjoint de la 
région Asie de l’Est, Président-
directeur général de Mitsubishi 
Corporation (Shanghai) Ltd., 
Directeur général du bureau de 
Shanghai, Directeur général de 
Mitsubishi Corporation (Shanghai) 
Ltd. (succursale de Wuhan)

Noboru Tsuji
Directeur de la division moteurs 
pour véhicules

Norikazu Tanaka
Directeur de la division 
investissement ressources en 
métaux

Fuminori Hasegawa
Directeur de la division pétrole

Tetsuji Nakagawa
Directeur de la division 
infrastructures, Directeur de la 
division affaires environnementales

Hidenori Takaoka
Directeur du bureau général du 
groupe du groupe « énergie »

Noriyuki Tsubonuma
Président-directeur général de 
Mitsubishi Australia Ltd.
Directeur général de Mitsubishi 
New Zealand Ltd.
Directeur général adjoint des 
régions Asie et Océanie (Océanie)

Yasushi Okahisa
Directeur de la division finance 
de capitaux et développement 
économique

Tsunehiko Yanagihara
Vice-président exécutif de 
Mitsubishi Corporation (Americas) 
(Silicon Valley)
Vice-président principal du 
groupe « biens d'équipement » de 
Mitsubishi Corporation (Americas)

Masatsugu Kurahashi
Directeur général en Indonésie
Président-directeur général de PT. 
Mitsubishi Corporation Indonesia
Directeur général de la succursale 
de Surabaya de PT. Mitsubishi 
Corporation Indonesia

Nodoka Yamasaki
Directeur de la division distribution 
produits de consommation 
courante

Kotaro Tsukamoto
Metal One Corporation

Katsuya Nakanishi
Directeur général de la région 
Moyen- Orient et Asie centrale

Jun Nishizawa
Directeur adjoint de la division gaz 
naturel

Tatsuo Nakamura
Mitsubishi Motors Corporation

Osamu Takeuchi
Directeur de la division produits 
chimiques de base 2

Kazunori Nishio
Directeur de la division distribution

Akira Murakoshi
Président-directeur général de 
Mitsubishi Company (Thailand), 
Ltd., Président-directeur général 
de Thai-MC Company, Limited, 
Directeur général du bureau à 
Haadyai de Mitsubishi Company 
(Thailand), Ltd.
Directeur général du bureau de 
liaison à Ventiane

Masakazu Sakakida
Président-directeur général de 
Mitsubishi Corporation India 
Private Ltd., Assistant principal du 
directeur général de la région Asie 
et Océanie (Asie du Sud)

Keisuke Hoshino
Président et directeur général de 
Mitsubishi Corporation RtM Japan 
Ltd.

Koichi Wada
Directeur de la division gaz naturel * Représentant des membres 

du conseil d’administration.
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2016.3 2016.32015.3 2015.32014.3 2014.3

Mitsubishi Corporation et filiales

(Milliards de yens)RÉSUMÉ FINANCIER

REVENU ET VOLUME DES 
TRANSACTIONS D’EXPLOITATION [IFRS]

Chiffre d’affaires ¥7.635,2 ¥7.669,5 ¥6.925,6

Bénéfice brut 1.186,0 1.209,9 1.098,9

Revenu net (perte nette) imputable aux proprié-
taires de la Maison-mère 361,4 400,6 ▲ 149,4

Revenu net (perte nette) imputable aux propriétaires 
de la Maison-mère par action (après dilution) (en yen) 218,80 245,83 ▲ 93,68

(RCP) (%) 7,5 7,5 ▲ 2,9

ROA (%) 2,3 2,5 ▲ 0,9

ACTIF ET CAPITAUX PROPRES [IFRS]

Total de l’actif 15.901,1 16.774,4 14.916,3

Capitaux Propres imputables aux propriétaires 
de la Maison-mère 5.067,7 5.570,5 4.592,5

Capitaux Propres par action imputables aux 
propriétaires de la Maison-mère (en yen) 3.074,03 3.437,75 2.898,23

Ratio net d'endettement/fonds propres 0,9 0,8 0,9

Flux de trésorerie

Flux d'exploitation 381,6 798,3 700,1

Flux d'investissement ▲ 300,5 ▲ 154,9 ▲ 503,9

Flux de trésorerie disponible 81,1 643,4 196,2

* Les taux de versement pour les années fiscales avant la date du 31 Mars 2014 sont calculés sur la base des revenus nets imputables à Mitsu-
bishi Corporation en fonction du reporting financier US GAAP.

ETAT DES DIVIDENDES

Dividendes par action (pour l’année, en yen) 68 70 50

Taux de versement des dividendes (%) 25 28 −

TABLEAU DES GROUPES OPÉRATIONNELS (EXERCICES TERMINÉS LE 31 MARS 2016) [IFRS]

*  Le « Revenu basé sur les investissements en capitaux propres » désigne le revenu rapporté par les investissements comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.
* Le revenu net (perte nette) désigne le résultat net (perte nette) imputable aux propriétaires de la Maison-mère.

GROUPE
« ENVIRONNEMENT ET 
INFRASTRUC-TURES »

GROUPE
« FINANCEMENT INDUSTRIEL, LOGIS-

TIQUE ET DÉVELOPPEMENT »

GROUPE
« ÉNERGIE »

GROUPE
« MÉTAUX »

GROUPE « BIENS 
D’ÉQUIPEMENT »

GROUPE
« PRODUITS CHIMIQUES »

GROUPE
« PRODUITS DE CONSOM-

MATION COURANTE »

Chiffre d’affaires 57,0 milliards 154,2 milliards 1.368,5 milliards 700,9 milliards 777,6 milliards 1.302,1 milliards 2.562,8 milliards

Bénéfice brut 36,1 milliards 61,8 milliards 35,4 milliards 139,1 milliards 198,0 milliards 112,6 milliards 505,0 milliards

Revenu gagné sur les 
investissements en capi-
taux propres

29,5 milliards 17,5 milliards ▲ 4,0 milliards ▲ 278,9 milliards 25,1 milliards 15,4 milliards 20,2 milliards

Revenu net (perte nette) 32,5 milliards 40,3 milliards ▲ 9,8 milliards ▲ 360,7 milliards 62,2 milliards 30,5 milliards 73,5 milliards

Total de l’actif 1.006,8 milliards 870,3 milliards 2.036,2 milliards 3.557,9 milliards 1.726,9 milliards 870,5 milliards 3.169,3 milliards

Nombre d’employés 1.568 1.620 1.639 11.620 9.716 7.152 31.105



20.000,0

16.000,0

12.000,0

8.000,0

4.000,0

0

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0

-100,0

-200,0

15,0

12,0

9,0

6,0

3,0

0

−3,0

−6,0

8.000,0

6.000,0

4.000,0

2.000,0

0

1.500,0

1.250,0

1.000,0

750,0

500,0

250,0

0

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0

-50,00

-100,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0

30

28

26

24

22

20

18

（％）

(%)

5.067,7

15.901,1

5.570,5

16.774,4

361,4
400,6

7.635,2 7.669,5

1.186,0 1.209,9 218,80
245,83

68,00

25

70,00

28

4.592,5

▲149,4

6.925,6

1.098,9

▲93,68

50,00

14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3

14.3 15.3 16.3 14.3 15.3 16.3

7,5 7,5

▲2,9

14.916,3

▲300,5

798,3

643,4
700,1

196,2

▲154,9

▲503,9

14.3 15.3 16.3

81,1

381,6

−600,0

−400,0

−200,0

0

200,0

400,0

600,0

800,0

Revenu net (perte nette) RCP

VOLUME DES TRANSACTIONS BÉNÉFICE BRUT REVENU NET (PERTE NETTE) ET RCP REVENU NET (PERTE NETTE) 
PAR ACTION (APRÈS DILUTION) 

(Milliards
de yens)

(Milliards
de yens)

(Milliards
de yens) (en yen)

FLUX DE TRÉSORERIEDIVIDENDES PAR ACTION ET TAUX 
DE VERSEMENT

TOTAL DE L’ACTIF ET CAPITAUX PROPRES

(Milliards
de yens)

(Milliards
de yens)(Dividendes: yens)

Dividendes par action Taux de versementTotal de l’actif Capitaux Propres
Flux d'exploitation Flux d'investissement
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* Le revenu net (perte nette) définit le résultat net (perte nette) imputable aux propriétaires de la Maison-mère.
* Les taux de versement pour les années fiscales avant la date du 31 Mars 2014 sont calculés sur la base des revenus nets imputables à Mitsubishi Corporation en fonction du reporting financier US GAAP.
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GROUPE « SERVICE D’AFFAIRES »

(EN DATE DU 31 MARS 2016)FILIALES PRINCIPALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES

< Filiales >

MC Data Plus, Inc. (Japan) 74,40 Activités liées au cloud computing, services d'application pour 
les gros volumes de données, etc.

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51,00 Services en expertise-conseil TIC, solutions d'affaires liées à 
l'intégration des systèmes, maintenance et administration, etc.

< Sociétés mises en équivalence >

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) 49,00 Solutions d’affaires TIC, services liés à l’intégration des systèmes, 
services de gestion TIC, etc.

SIGMAXYZ Inc. (Japan) 33,30 Services en expertise-conseil

Infosec Corporation (Japan) 40,00 Gestion de services dans le domaine de la sécurité informatique

< Filiales >

Diamond Generating Corporation (U.S.A.) 100,00 Producteur d’électricité indépendant

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.) 100,00 Producteur d’électricité indépendant

Diamond Generating Europe Limited (U.K.) 100,00 Producteur d’électricité indépendant

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong) 100,00 Producteur d’électricité indépendant

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands) 100,00 Producteur d’électricité indépendant

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands) 100,00 Producteur d’électricité indépendant

Mitsubishi Corporation Power Ltd. (Japan) 100,00 Producteur d’électricité indépendant

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) 100,00 Exportation, importation et commercialisation domestique de 
pièces pour machines

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan) 100,00 Ventes d’équipement pour centrales électriques au Japon et à 
l’étranger, et services associés

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japan) 84,00 Distribution d'énergie

TRILITY GROUP PTY LTD (Australia) 60,00 Activités de traitement d’eau

MCKG Port Holding Corporation (Japan) 60,00 Gestion des investissements pour les activités portuaires

< Sociétés mises en équivalence >

Chiyoda Corporation (Japan) 33,73 Ingénierie pour les centrales

Swing Corporation (Japan) 33,33 Activités de traitement d’eau

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. 
 (Mexico) 50,00 Producteur d’électricité indépendant

Lithium Energy Japan (Japan) 41,94 Production et vente de batteries lithium à haute capacité

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. (Myanmar) 45,50 Gestion d'aéroports

GROUPE « ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES »

GROUPE « FINANCEMENT INDUSTRIEL, LOGISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT »

< Filiales >

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 51,00 Gestion de patrimoine (administration en investissements, etc.)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 100,00 Investissements dans l’immobi lier

Diamond Realty Management Inc. (Japan) 100,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements)

Healthcare Management Partners, Inc. 
(Japan) 66,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.) 100,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements)

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.) 100,00 Leasing d'avions et services associés

MC Aviation Partners Inc. (Japan) 100,00 Leasing d'avions et services associés

MC Engine Leasing Limited (U.K.) 80,00 Leasing de moteurs d’avions

MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.) 100,00 Gestion de patrimoine (placements)

MCAP Europe Ltd. (Ireland) 100,00 Leasing d'avions et services associés

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd.
 (Japan) 100,00 Gestion de patrimoine (placements)

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) 100,00 Services logistiques, de transport international et de  
logistique

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.
 (Japan) 100,00 Développement et gestion de propriétés commerciales

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 51,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements)

MCUBS MidCity Inc. (Japan) 33,15 Gestion de patrimoine (gestion des investissements)

MCUBS Japan Advisors Inc. (Japan) 51,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements)

New Century Insurance Co., Ltd. 
 (Bermuda, British Overseas Territory) 100,00 Assurances

Seto Futo Co., Ltd. (Japan) 64,30 Conteneurs pour vrac sec, services d’entreposage

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.) 82,44 Expertise-conseil en investissements

MC Asset Management Europe Limited (U.K.) 100,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements et 
placement)

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan) 100,00 Gestion d'investissements dans l'infrastructure

DBI Management Inc. (Japan) 100,00 Gestion d'investissements dans l'infrastructure

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore) 100,00 Opération de transport maritime et de vracs secs

MC Asset Management Asia Limited 
(Hong Kong) 100,00 Gestion de patrimoine (placement, etc.)

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES
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< Filiales >

Metal One Corporation (Japan) 60,00 Opérations sur produits en acier

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. 
 (Singapore) 100,00 Filiale intégrée dans la commercialisation de matières 

premières d'acier

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 
(Japan) 100,00 Commerce de ressources minérales pour le Japon

Triland Metals Ltd. (U.K.) 100,00 Courtier en métaux sur le London Metal Exchange (LME)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 100,00 Investissement, production et vente de charbon et autres 
ressources minérales

M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100,00 Gestion de ressources minérales en Amérique latine

MC Resource Development Ltd. (U.K.) 100,00 Société d’investissement pour Anglo American Sur, S.A. (Chili)

JECO Corporation (Japan) 70,00 Société d’investissement dans les mines de cuivre  
d’Escondida (Chili)

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) 100,00 Société d’investissement dans les mines de cuivre de Los 
Pelambres (Chili)

< Sociétés mises en équivalence >

Iron Ore Company of Canada (Canada) 26,18 Production et vente de minerais ferreux

JECO 2 Ltd. (U.K.) 50,00 Société d’investissement dans les mines de cuivre d’Escon-
dida (Chili)

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. 
(Japan) 100,00 Exploration et développement en pétrole et gaz

< Sociétés mises en équivalence >

Astomos Energy Corporation (Japan) 49,00 Commercialisation, vente et distribution domestique de gaz de 
pétrole liquide

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) 25,00 Production et vente de gaz naturel liquéfié à Brunei

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore) 39,40 Société par actions pour P.T. Medco Energi Internasional en 
Indonésie

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd.  
(Australia) 50,00 Développement et vente de ressources (gaz naturel liquéfié, gaz 

de pétrole liquide, pétrole condensé et brut) en Australie

GROUPE « MÉTAUX »

GROUPE « BIENS D’ÉQUIPEMENT »

< Filiales >

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 65,70 Développement et production de pétrole en Angola

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada) 67,50 Exploration, développement, et production de gaz de schiste au 
Canada

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) 100,00 Investissement dans les activités de gaz de schiste au Canada

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) 100,00
Société d'investissement pour le développement en amont et 
intermédiaire (projet Malaysia Ⅱ), et société par actions pour 
projet GTL (gaz vers les liquides) en Malaisie 

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands) 80,00 Société par actions pour le projet Malaysia Ⅲ

Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands) 100,00 Exploration et développement d’hydrocarbures en  
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Diamond Gas Operation Co., Ltd. (Japan) 100,00
Agent commercial dans le domaine GNL et fournisseur 
d'informations sur le gaz naturel et autres données relatives à 
l'industrie

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) 100,00 Société par actions pour le projet SakhalinⅡ en Russie

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada) 100,00 Développement de projets GNL dans l’Ouest canadien

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) 100,00 Exploration et développement de pétrole et de gaz naturel en 
Australie

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) 100,00 Exploration et développement de pétrole et de gaz naturel en 
Australie

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) 100,00 Exploration, développement et production de pétrole et de gaz 
naturel

MI Berau B.V. (The Netherlands) 56,00 Société par actions pour le projet Tangguh en Indonésie

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japan) 100,00 Commercialisation de produits pétroliers

GROUPE « ÉNERGIE »

MC Aviation Corporation (Japan) 100,00 Société de leasing d’avions

< Sociétés mises en équivalence >
AJIL Financial Services Company 
 (Saudi Arabia) 20,00 Leasing en général

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) 
 (Turkey) 35,80 Leasing automobile

Marunouchi Capital Inc. (Japan) 85,10 Gestion de patrimoine (gestion des investissements, etc.)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation 
 (Japan) 50,00 Leasing automobile, ventes à crédit et autres services  

financiers par l’intermédiaire de filiales

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.
 (Japan) 20,00 Leasing, ventes à crédit et autres services financiers

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) 40,28 Opération et affrètement de cargo pour coke de charbon, 
minerai de fer, automobiles et autres produits

TES Holdings Limited (U.K.) 35,00 Maintenance de moteurs d'avions et ventes de pièces 
détachées

AGP Corporation (Japan) 26,81
Fourniture d’équipements mobiles au sol pour les aéroports, 
maintenance des installations aéroportuaires, production et 
commercialisation de stands de restauration

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. 
 (South Korea) 50,00 Gestion de patrimoine (conseil en investissements)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.) 40,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements, etc.)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan) 39,60 Gestion de patrimoine (gestion des investissements, etc.)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50,00 Gestion de patrimoine (gestion des investissements, etc.)

< Filiales >

Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100,00 Vente d’équipement pour machines et machines industrielles

MSK Farm Machinery Corporation (Japan) 100,00 Vente de machines et d’installations agricoles et services 
associés

Nikken Corporation (Japan) 100,00 Location et vente de machines de construction et autres 
équipements

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100,00 Vente et service liés aux machines-outils et équipements 
industriels

MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Thailand) 100,00 Exportation et vente à l'étranger d'ascenseurs

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore) 100,00 Administration et affrètement de bateaux

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95,00 Financement et leasing dans le domaine automobile

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES
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KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) 100,00 Commercialisation de matières premières pour résines 
synthétiques et produits plastiques

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) 60,59 Fabrication de récipients pour produits alimentaires

KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan) 100,00 Fabrication de films et de produits chimiques

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) 100,00 Commercialisation de solvants, peintures, résines de  
revêtement, et silicones

Mitsubishi International PolymerTrade
 Corporation (U.S.A.) 100,00 Vente de produits chimiques spécialisés et de résine synthétique

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited.
 (Japan) 100,00 Holding avec des actifs dans l'industrie de la chimie alimentaire

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan) 100,00 Production d'édulcorants, assaisonnements, aliments médicaux, 
et ingrédients fonctionnels

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. (Japan) 100,00 Production d'extraits de levures et d'ingrédients fonctionnels

MC Food Specialties Inc. (Japan) 100,00 Production de condiments, matières premières pour la chimie 
alimentaire, etc.

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
 (U.S.A.) 100,00 Vente de produits pour la chimie alimentaire (matières  

premières fonctionnelles, édulcorants, etc.)

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) 100,00 Commercialisation de produits chimiques

< Sociétés mises en équivalence >

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico) 49,00 Production de sel

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) 25,00 Production de méthanol

NIHON TRINIDAD METHANOL (Japan) 50,00 Investissement dans le domaine du méthanol

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru) 21,00 Extraction de minerai de phosphate et fabrication de briques

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan) 49,00 Production de peroxyde d'hydrogène

TOSOH-HELLAS AI.C. (Greece) 35,00 Fabrication de matières premières pour batteries

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico) 35,00 Fabrication de matériaux plastiques composites et d'agents 
colorants

Rimtec Corporation (U.S.A.) 49,00 Fabrication de produits composés PVC

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.) 40,00 Fabrication de stabilisateurs et d'additifs pour les plastiques

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29,78 Fabrication sous contrat de composants agrochimiques 
intermédiaires et d'ingrédients actifs

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 20,00 Fabrication sous contrat de composants agrochimiques 
intermédiaires et d'ingrédients actifs

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (India) 49,00 Commercialisation de produits agrochimiques

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
 (U.K.) 20,00 Fabrication de produits biopharmaceutiques

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
 (U.S.A.) 20,00 Fabrication de produits biopharmaceutiques

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) 30,00 Production de tartrate

SPDC Ltd. (Japan) 33,34 Investissement dans le domaine du pétrole et de la pétrochimie

Meiwa Corporation (Japan) 33,05 Entreprise commerciale< Filiales >

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan) 100,00 Vente d’engrais

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan) 72,83 Production d’engrais

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan) 100,00 Commercialisation de matières premières pour résines 
synthétiques et produits plastiques

GROUPE « PRODUITS CHIMIQUES »

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90,00 Services en technologie de l'information

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. 
 (Malaysia) 52,00 Vente d’automobiles

The Colt Car Company Ltd. (U.K.) 100,00 Vente d’automobiles

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) 100,00 Financement et leasing dans le domaine automobile

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) 100,00 Vente d’automobiles

MCE Bank GmbH (Germany) 100,00 Financement et leasing dans le domaine automobile

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands) 100,00 Affaires dans le domaine automobile

MC Factoring Rus LLC. (Russia) 100,00 Financement et leasing dans le domaine automobile

Zao MC Bank Rus (Russia) 100,00 Financement et leasing dans le domaine automobile

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 88,73 Vente d’automobiles

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) 93,50 Financement et leasing dans le domaine automobile

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 100,00 Vente d’automobiles

< Sociétés mises en équivalence >
P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors
 (Indonesia) 40,00 Vente d’automobiles

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 
 (Indonesia) 40,00 Vente d’automobiles

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and 
 Manufacturing (Indonesia) 32,28 Production et ventes de moteurs d’automobiles et de plaques 

métalliques

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia) 31,00 Assemblage d’automobiles

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (Vietnam) 41,20 Assemblage et vente d’automobiles

MMC Ukraine LLC. (Ukraine) 60,00 Vente d’automobiles

MMC Rus LLC. (Russia) 49,00 Vente d’automobiles

MMC Chile S.A. (Chile) 40,00 Vente d’automobiles

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41,00 Vente d’automobiles

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) 27,50 Vente d’automobiles

Isuzu Motors International Operations 
(Thailand) Co., Ltd. (Thailand) 30,00 Vente d’automobiles

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) 38,00 Production et vente d’automobiles

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES
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Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20,00 Vente de produits médicaux et pharmaceutiques

Himaraya Co., Ltd. (Japan) 20,02 Ventes d'équipements sportifs

Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Japan) 38,98 Production et vente de viandes et d’aliments transformés

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) 26,35 Production et vente d’huile de sésame et de sésame

Kanro Co., Ltd. (Japan) 30,59 Production et ventes de confiseries

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan) 48,41 Transports portuaires et services d’entreposage

Lawson, Inc. (Japan) 33,50 Franchise de la chaîne de commerce de proximité LAWSON

Life Corporation (Japan) 23,51 Chaîne de supermarchés

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan) 30,00 Transformation d’amidon

MCC Development Corporation (U.S.A.) 30,00 Investissement de portefeuilles pour des sociétés de béton 
prêt à l’emploi

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.) 28,71 Production et commercialisation de ciment

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China) 20,00 Vente de produits médicaux et pharmaceutiques

Olam International Limited (Singapore) 20,00 Élevage, ravitaillement, traitement, et vente de produits 
agricoles

Mitsubishi Corporation Financial & Management
 Services (Japan) Ltd. (Japan) 100,00 Comptabilité, services financiers et opérations de change, 

monitorage des crédits et conseil en gestion

MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd  
(Singapore) 100,00 Services financiers et gestion de trésorerie

Mitsubishi Corporation Finance PLC (U.K.) 100,00 Services financiers et gestion de trésorerie

MC Finance Australia Pty Ltd (Australia) 100,00 Services financiers et gestion de trésorerie

Human Link Corporation (Japan) 100,00 Expertise-conseil et services de délocalisation du personnel

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. (Japan) 100,00 Conseillers juridiques spécialisés en droit des assurances vie 
et non-vie, expertise-conseil en gestion des risques

MC Communications Inc. (Japan) 100,00 Services pour agences de publicité, production vidéo, production Web, 
création de brochures et manuels, organisation d'événements

MC Facilities Co., Ltd. (Japan) 100,00 Gestion technique des immeubles de bureaux, services de 
soutien aux activités de bureau

TechnoAssociates, Inc. (Japan) 51,00 Services en expertise-conseil et marketing

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japan) 67,00 Traitement des informations, saisie des données, publication 
assistée par ordinateur, services d'hébergement de serveur

Human Link Asia Pte. Ltd. (Singapore) 100,00 Éventail complet de services en matière de ressources 
humaines

Services centraux

NOMBRE DE FILIALES CONSOLIDÉES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES ÉQUIVALENTES PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL
GROUPE

« ENVIRONNEMENT ET 
INFRASTRUCTURES »

GROUPE
« FINANCEMENT INDUSTRIEL, 

LOGISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT »

GROUPE
« ÉNERGIE »

GROUPE
« MÉTAUX »

GROUPE
« BIENS D’ÉQUIPE-

MENT »

GROUPE
« PRODUITS 
CHIMIQUES »

GROUPE
« PRODUITS DE CONSOM-

MATION COURANTE »

GROUPE
« SERVICE D’AFFAIRES »

SERVICES
CENTRAUX

SUCCURSALES
RÉGIONALES

Total

Nombre de filiales 
consolidées et 

sociétés affiliées 
équivalentes

184 223 97 192 151 75 255 7 13 45 1.242

< Filiales >

Agrex do Brasil S.A. (Brazil) 81,54 Réception et commercialisation de céréales

Agrex, Inc. (U.S.A.) 100,00 Réception et commercialisation de céréales et oléagineux

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) 100,00 Vente et production de céréales et oléagineux

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia) 100,00 Exploitation, raffinement, et vente de sable de silice

Cermaq Group AS (Norway) 100,00 Élevage, transformation, et vente de saumon

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) 100,00 Production et vente en gros de produits à base de sucre

Foodlink Corporation (Japan) 99,42 Vente de viande et de produits dérivés

Indiana Packers Corporation (U.S.A.) 80,00 Transformation et vente de viande de porc

Japan Farm, Ltd. (Japan) 70,00 Élevage et transformation de volailles et de viande de porc

MC Healthcare, Inc. (Japan) 80,00 Services de soutien pour hôpitaux, fourniture d'équipements 
médicaux et pharmaceutiques

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan) 100,00 Conception, production et vente d’articles textiles

Mitsubishi Shoji Construction Materials 
 Corporation (Japan) 100,00 Commercialisation de matériaux de construction

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) 92,15
Commercialisation et vente de matériaux d’emballage, machines 
pour l'emballage, papier, papier kraft et carton ondulé, exportation 
de produits en papier et carton , transactions étrangères

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62,00 Vente en gros de produits transformés, aliments réfrigérés et 
congelés, etc.

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) 59,81 Production d’amidon et de ses produits dérivés

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan) 74,78 Location et vente d’équipement et d’outils de soins de santé

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan) 64,46 Minoterie de farine

Nosan Corporation (Japan) 100,00 Production et commercialisation de produits alimentaires pour 
élevage

Princes Limited (U.K.) 100,00 Production et vente d’aliments et de boissons

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) 100,00 Commercialisation de grains, production et commercialisation 
de produits alimentaires pour animaux

Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99,80 Élevage, transformation, et vente de saumon

TH Foods, Inc. (U.S.A.) 53,16 Production de galettes de riz

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) 81,92 Transformation et vente de produits marins

< Sociétés mises en équivalence >

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan) 35,25 Chaîne de restauration rapide et livraison de pizza à domicile

・ Nombre d’employés à la maison-mère et toutes ses filiales consolidées : 68.247  ・ Nombre d’employés à la maison-mère : 5.379.
・ Les sociétés rattachées aux filiales ne sont pas incluses dans le nombre des filiales consolidées et équivalentes.

GROUPE « PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE »
NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES

NOM DE LA SOCIETE DROITS DE VOTE (%) ACTIVITES PRINCIPALES



F R E N C HC O R P O R A T E  B R O C H U R E  2 0 1 6 F R A N Ç A I SDONNÉES SUR LA SOCIÉTÉ
EN DATE DU 31 MARS 2016

NOM DE LA SOCIÉTÉ
Mitsubishi Corporation

DATE DE FONDATION
1er Juillet 1954 (Enregistré le 1er avril 1950)

CAPITAL
¥204.446.667.326

NOMBRE D’ACTIONS ORDINAIRES ÉMISES
1.590.076.851

COTÉ SUR LES PLACES BOURSIÈRES SUIVANTES:
Tokyo, Nagoya

DIRECTION GÉNÉRALE
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japon*
* Bureau enregistré à la Société
Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japon

NOMBRE D’EMPLOYÉS
Maison-mère et ses filiales consolidées: 68.247
E�ectif de la maison-mère: 5.379

NOMBRE DE FILIALES CONSOLIDÉES ET SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES ÉQUIVALENTES
1.242 

(comprenant les sociétés a¡liées pour lesquelles les filiales mettent en 
place des procédures comptables consolidées)

Site web Mitsubishi Corporation

Bibliothèque MC

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

http://www.mitsubishicorp.com

Pour en savoir plus sur les activités de Mitsubishi 
Corporation, la responsabilité sociale des entreprises 
et les activités environnementales, les relations avec 
les actionnaires et les o�res de carrière, veuillez 
visiter notre site web.

Cette page contient des références complémentaires, 
comprenant le profil de l’entreprise en vidéo, notre 
historique, une présentation de nos contributions 
sociales, et des publicités diverses.

   




