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Radiall invité d’honneur à la cérémonie de présentation  
du Mitsubishi Regional Jet (MRJ) 

 

Octobre 2014 – Radiall fait partie des entreprises françaises qui ont été conviées, le 18 octobre dernier, à 
assister à la présentation du nouvel avion MRJ du Groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries, au 
Japon. 

Radiall a été retenu pour concevoir et fabriquer des solutions d’interconnexion innovantes pour ce 
programme dont la mise en service des avions est prévue en juin 2015. Connecteurs multicontacts, fibre 
optique et harnais radiofréquence équiperont les appareils, développés en 70 et 90 places.  

« Notre capacité à proposer une offre globale, les performances de nos produits ainsi que l’utilisation de 
matériaux de faible poids tel que le PTFE allégé qui compose nos cordons, ont été décisifs dans le choix 
de Mitsubishi Aircraft Corporation de nous retenir comme fournisseur privilégié », précise Mamoru 
Namioka de Nihon Radiall (Japon), présent à la cérémonie de présentation de l’avion. 

Dévoilé dans l’usine Komaki de Mitsubishi, cet avion civil signe le retour du Japon sur le marché de 
l’aéronautique. Déjà 223 commandes fermes ont été enregistrées et 184 en option. Mitsubishi Aircraft 
Corporation espère ainsi couvrir 50 % du marché des avions civils régionaux d’ici 2020. 

La présence de Radiall à cet évènement confirme le positionnement de l’entreprise française comme 
partenaire stratégique des grands acteurs de l’aéronautique civil.  
 
### 
 
A propos de Radiall 

Radiall est un fabricant mondial de solutions d’interconnexion à la pointe de la technologie. L’entreprise 
offre une large gamme de composants d’interconnexion pour les applications électroniques de haute 
fiabilité. Radiall est représenté partout dans le monde grâce à son réseau de distributeurs. L’entreprise, 
dont le siège social est situé en France, réalise plus de 85% de son chiffre d’affaires hors de France. 
Radiall dispose de bureaux d’études aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, ainsi que d’usines de 
production stratégiquement situées proche de ses clients, aux Etats-Unis, au Mexique, en Inde et en 
Chine. 
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