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YANMAR CHOISIT VERT ENERGY POUR DISTRIBUER SES MOTEURS
INDUSTRIELS EN AFRIQUE DU SUD
Almere, décembre 2020 – YANMAR, une société établie au Japon qui compte parmi les plus grands
fabricants de moteurs diesel au monde, a le plaisir d’annoncer que Green Energy Group, une société
basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, endossera le rôle de distributeur officiel de moteurs
industriels YANMAR en Afrique du Sud et dans les pays voisins à compter du 1er janvier 2021,
succédant ainsi à Prodist. Vert Energy commercialisera les moteurs et produits énergétiques YANMAR
(groupes électrogènes/pompes) et assurera leur entretien et le support technique sur plusieurs
marchés d’Afrique du Sud, y compris les secteurs de l’agriculture, l’exploitation minière, la
climatisation, la construction et la production d’électricité.
D’excellentes solutions venant compléter l’offre de produits
Le vaste portefeuille de YANMAR complète parfaitement l’offre actuelle de Green Energy destinée aux
entreprises et aux équipementiers issus de divers secteurs. Les moteurs diesel refroidis à l’air de la série L et
les moteurs diesel refroidis à l’eau de la série TN de YANMAR offrent des atouts supplémentaires dont
profiteront l’industrie de la production d’énergie et le secteur de la transmission de puissance
électromécanique.
Un service après-vente étendu
Vert Energy n’est pas seulement une entreprise rompue à la vente : elle jouit aussi d’une excellente
réputation pour la qualité de son service après-vente et de son support technique, tant auprès des fabricants
de groupes électrogènes que des secteurs agricole, de la construction, minier et des transports. En tant que
distributeur officiel de YANMAR, la société fournira un support de niveau 2 aux équipementiers internationaux
qui intègrent les moteurs YANMAR dans leur équipement.
Un positionnement sans pareil sur le marché
M. Ryan Robertson, directeur des ventes et du marketing chez Green Energy, explique : « Dans nos
partenariats, nous recherchons en permanence des entreprises qui partagent nos valeurs, qui s’alignent
verticalement sur nos activités énergétiques ou électromécaniques et qui proposent des produits de pointe
pour aboutir à des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement. L’efficacité des produits, leur
longue durée de vie et leur qualité globale sont nos principaux critères de sélection. Nous accordons
également une importance croissante aux solutions consommant moins de carburant et émettant moins
d’émissions. En tant que marque de premier plan sur le marché sud-africain depuis plus de 50 ans, YANMAR
reflète pleinement ces valeurs. Je suis convaincu que notre partenariat avec YANMAR nous positionne
aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de la production d’énergie. »
Un partenaire puissant synonyme de croissance
Gert Maris, directeur des ventes dans le département Industrial Power Train chez YANMAR Europe B.V., se
réjouit : « Nous avons trouvé en Vert Energy un partenaire solide et passionné qui nous aidera à consolider
notre position dans le secteur de la production d’énergie en Afrique du Sud en accord avec nos ambitions de
croissance. La société réunit tous les atouts pour vendre les produits YANMAR et, tout aussi important, pour
soutenir ou moderniser nos produits industriels sur différents segments de marché d’Afrique australe. Malgré
les restrictions de voyage actuelles, nous avons eu amplement l’occasion de négocier, de nous rencontrer et

de nous former en personne. Grâce à l’engagement, à l’expérience et au savoir-faire de Green Energy,
l’intégration de notre nouveau distributeur de confiance s’est déroulée de manière rapide et efficace. »
À propos de YANMAR
Créée à Osaka au Japon en 1912, YANMAR a été la première entreprise à réussir à fabriquer un moteur diesel
de petite taille se révélant particulièrement commode en 1933. Par la suite, et avec les moteurs diesel industriels
comme pierre angulaire de l’entreprise, YANMAR a continué à élargir sa gamme de produits, ses services et
son expertise pour fournir des solutions complètes en tant que fabricant d’équipements. À l’échelle mondiale,
les activités commerciales de YANMAR couvrent sept domaines : petits et gros moteurs à combustion,
machines et installations agricoles, équipements de construction, systèmes énergétiques, secteur maritime,
machines-outils et composants.
Sur terre, en mer et en ville, la mission de YANMAR consiste à « fournir des solutions durables axées sur les
défis auxquels les clients sont confrontés, dans les domaines de la production alimentaire et de l’exploitation de
l’énergie, afin d’enrichir la vie des individus, pour notre avenir à tous ». Cela témoigne de la détermination de
YANMAR à nous offrir « un avenir durable ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https://www.yanmar.com/fr/about/
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