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Yanmar Compact Equipment sera présent au salon BAUMA 2022 

 

Yanmar Compact Equipment vise à créer une expérience attrayante et interactive pour les visiteurs 

du salon BAUMA 2022. Située à Outdoor Space North, sur le stand FN 1017/2, la « Yanmar City » 

mettra en vedette quatre zones inspirées par les applications des clients et dédiées à la présentation 

de ses équipements de voirie, de démolition, de terrassement et d’aménagement paysager, ainsi 

qu’une zone spéciale pour sa gamme électrique et un espace de démonstration.  

 

Dans le cadre de l’engagement continu de l’entreprise en faveur de l’électrification, Yanmar CE 

présentera de plusieurs nouveautés entièrement électriques ajoutées à sa gamme. Aux côtés de la 

mini-pelle SV17e, dont le prototype avait été dévoilé en novembre 2021, les visiteurs découvriront des 

modèles inédits et des prototypes exclusifs conçus dans le but d’offrir une gamme complète 

d’équipements compacts électriques. 

 

La « Yanmar City » reflète l’ambition de l’entreprise de créer une expérience client plus riche au-delà 

de la simple conception et fabrication d’équipements de construction. En plus d’exposer ses dernières 

technologies de produits, Yanmar CE présentera une multitude d’accessoires de machine innovants, 

ainsi qu’une gamme d’options de financement axées sur le client et de solutions axées sur l’opérateur. 

 

Adoptant pleinement la numérisation, une application interactive spécialement conçue pour les 

visiteurs du salon BAUMA accompagnera le stand de la « Yanmar City ». L’entreprise exposera 

également des produits spécialisés, lancera le très attendu club des opérateurs de Yanmar, un 

concours exclusif pour les opérateurs, et proposera des jeux et activités amusants pour toute la famille 

pendant le week-end. 

  

Au sein du concept de « Yanmar City », sera bien présent le nouveau slogan de la marque Yanmar CE 

« Building With You ». Cette déclaration d’intention claire démontre l’engagement de l’entreprise 

envers la collaboration et le partenariat avec ses clients et soutient la position en pleine évolution de 

Yanmar en tant que leader mondial sur le marché des équipements compacts. Plus tôt cette année, 

Yanmar CE a changé sa palette de couleurs de série pour adopter le Rouge Premium, dans le cadre 

d’une initiative mondiale visant à unifier l’identité visuelle de la marque. 

 



 

Damiano Violi, directeur général de Yanmar Compact Equipment EMEA, a commenté : « BAUMA est 

le plus grand salon professionnel de la construction au monde et une date clé dans le calendrier de 

l’industrie. Avec des milliers de visiteurs venus du monde entier, nous avons pensé que ce serait 

l’occasion idéale de réaffirmer notre engagement envers l’électrification et de dévoiler de nombreux 

nouveaux produits électriques exclusifs, ainsi que de dévoiler nos dernières technologies 

d’équipement et une gamme complète d’accessoires. C’est aussi une occasion parfaite de renouer 

avec nos clients et de montrer que nous sommes là pour contribuer à leur réussite. » 

 

« En plus de voir nos derniers modèles de leurs propres yeux, les visiteurs auront l’occasion d’en 

savoir plus sur notre nouveau club opérateurs et notre concours pour les opérateurs, ainsi que sur 

nos dernières solutions de financement, nos solutions après-vente et nos futures initiatives de 

développement durable. Ce sera un événement fantastique et nous sommes impatients de vous 

accueillir à Yanmar City. » 

 

Giuliano Parodi, PDG mondial de Yanmar Compact Equipment, a ajouté : « Nous nous engageons à 

être à l’avant-garde sur le marché mondial des équipements compacts et à établir de nouvelles 

normes en matière de qualité, de performances, d’orientation client et de satisfaction. » 

 

« Notre objectif, avec nos concessionnaires partenaires, est de construire des relations solides et 

durables et de créer une valeur exceptionnelle pour nos clients. Nous écoutons les commentaires, 

nous établissons la confiance, nous adoptons une approche pratique des activités de nos clients et 

nous sommes vraiment fiers d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs.  Dans un monde en 

évolution rapide, chez Yanmar, nous nous engageons à aider nos clients à bâtir un avenir meilleur 

pour tous. » 

 

Pour en savoir plus sur Yanmar, visitez https://www.yanmar.com/fr/construction/  ou rendez-vous 

sur le stand FN 1017/2, Outdoor Space North, au salon BAUMA 2022 et rencontrez l’équipe.  

 

À propos de Yanmar Compact Equipment 

 

Yanmar est aujourd’hui un acteur international de premier plan dans le secteur des machines de 

construction. Yanmar a été le premier à commercialiser des produits dans le secteur des équipements 

compacts avec le lancement de la première mini-pelle en 1968 et l’invention de la pelle révolutionnaire 

« sans déport arrière » en 1993.  

https://www.yanmar.com/fr/construction/


 

L’activité Équipements compacts de Yanmar possède quatre usines, au Japon, en France, en 

Allemagne et aux États-Unis, capables de fournir une gamme de produits et de services sur le marché 

mondial.  

 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site officiel : https://www.yanmar.com/fr/construction/  

 

À propos de Yanmar 

 

Fondée en 1912 à Osaka, Yanmar a été la toute première entreprise à réussir à fabriquer un moteur 

diesel compact de taille pratique en 1933. Ensuite, les moteurs diesel industriels constituant la pierre 

angulaire de l’entreprise, Yanmar a continué à développer sa gamme de produits, ses services et son 

expertise afin de fournir des solutions complètes en tant que constructeur d’équipements industriels. 

Fournisseur de moteurs de petite et grande taille, de machines et d’installations agricoles, 

d’équipement de construction, de systèmes énergétiques, d’équipement pour bateaux, de machines-

outils et de composants, les activités commerciales de Yanmar à l’échelle mondiale couvrent sept 

domaines. 

 

Sur terre, en mer et en ville, la mission de Yanmar est claire : « fournir des solutions durables axées 

sur les défis auxquels sont confrontés les clients dans la production alimentaire et l’exploitation 

énergétique, afin d’améliorer la vie des personnes pour l’avenir ». Cela témoigne de la détermination 

de Yanmar à nous fournir « un avenir durable ». 

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site officiel de Yanmar Holdings Co., Ltd : 

https://www.yanmar.com/global/ 
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