
ET SI VOUS FAISIEZ 

LE CHOIX D’UNE 
M A C H I N E
FABRIQUéE EN 
F R A N C E 
POUR VOS CHANTIERS !



+ Respect des normes ISO 9001:2015

+ Expertise et savoir-faire Français

+ Chaîne de valeur  totalement 
intégrée: découpe laser; pliage; 
soudage robotisé; centre d’usinage; 
chaîne de peinture; chaîne 
d’assemblage

+ Une réflexion française : bureau 
d’études et recherche & développement 
à Saint-Dizier

10 modèles de mini-pelles YANMAR sont 
développés et fabriqués dans notre usine 
de Saint-Dizier en Haute-Marne. 

YANMAR s’engage dans un processus 
de qualité responsable pour vous assurer 
des produits fiables et durables. 



Depuis 
1989

10 modèles

7000 
machines 

par an

400 
employés
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A partir de

15,35€* 
HT/ jour

A partir de

21,35€* 
HT/ jour

Essential + 

Essential + 

MACHINE + ATTACHE RAPIDE 
+ KIT 3 GODETS

GARANTIE 3 ANS
* Offre disponible en crédit-bail sur 
60 mois, avec une valeur résiduelle 
de 20% du prix de vente – Loyers 
payables mensuellement, terme à 
échoir par prélèvement automatique.

Offre réservée aux professionnels et 
valable sur les matériels neufs ViO17 
(sur la base d’un prix de vente de 
23 500 € ), ViO27 (sur la base d’un 
prix de vente de 31 900 € ) et ViO57 
(sur la base d’un prix de vente de 
59 400 € ) de la gamme YANMAR, 
commandés entre le 01/01/2021 et le 
31/03/2021. 

Sous réserve d’acceptation du 
dossier par YFinance, département 
de bNP PARIbAS LEASE GROUP – 
SA au capital de 285 079 248 euros 
– 12, rue du Port, 92000 Nanterre 
– 632 017 513 RCS Nanterre – 
N° ORIAS 07 023 146 – 
www.orias.fr – Offre modifiable à tout 
moment et sans préavis.

Nous contacter pour les conditions 
d’utilisation. 

Notre réseau de concessionnaires 
YANMAR en France est votre allié idéal pour 
trouver la machine adaptée pour vos chantiers. 
La gamme Yanmar propose de nombreux 
modèles pour répondre aux exigences d’une 
grande variété d’applications : construction, 
aménagement paysager, terrassement, 
pose de canalisations, démolition et génie 
civil.

Contactez votre concessionnaire

A partir de

38,47€* 
HT/ jour

Style + 

www.yanmar.com  
ycee-contact@yanmar.com


