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Yanmar présente sa dernière gamme d’accessoires lors du salon 

BAUMA 2022 

 

Yanmar Compact Equipment EMEA présentera sa dernière gamme d’accessoires pour machines lors 

du salon BAUMA de cette année. Conçus pour s’adapter et compléter de manière optimale les 

machines de renommée mondiale de Yanmar, ces nouveaux accessoires offrent aux opérateurs la 

possibilité d’effectuer avec facilité et efficacité une multitude d’applications. 

 

Des attaches rapides mécaniques et hydrauliques aux powertilts, en passant par une gamme 

complète de godets, de tarrières, de fourches, de pinces de tri, de tiltrotators et de foreuses, la nouvelle 

gamme a pour objectif d’effectuer facilement toutes les tâches sur le chantier. Adaptés à l’ensemble 

des marchés de la région EMEA, tous les accessoires sont entièrement compatibles avec les derniers 

modèles de Yanmar, permettant aux opérateurs de passer d’un outil à l’autre en quelques secondes. 

 

Établissant de nouvelles normes de qualité, de durabilité et de performance, chaque nouvel 

accessoire a été développé en partenariat avec les principales marques d’accessoires. Grâce à la 

création d’une nouvelle division dédiée, les clients et les concessionnaires bénéficieront d’une 

assistance spécialisée, d’un accès à un inventaire centralisé, d’une livraison rapide, de solutions de 

financement imbattables et de la possibilité de combiner les commandes de machines et 

d’accessoires dans un même processus centralisé facile à gérer. 

 

Cédric Durand, directeur de la gestion des produits pour la région EMEA chez Yanmar Compact 

Equipment, commente : « En pensant à l’efficacité et la flexibilité essentielles à la productivité sur le 

chantier, nous avons beaucoup investi dans le développement d’une gamme complète d’accessoires 

capables d’effectuer presque toutes les tâches, d’optimiser la capacité de notre portefeuille 

d’équipements et d’aider les opérateurs à être plus productifs dans le confort de leur cabine. » 

 

« Bien que nos derniers modèles soient déjà capables d’exceller dans de nombreuses applications et 

sur une variété de terrains, nous voulions créer une gamme complémentaire d’accessoires qui pourrait 

aider les opérateurs à obtenir des résultats impensables auparavant. Travaillant en partenariat avec 

des clients, des concessionnaires et les plus grandes marques de l’industrie, nous sommes fiers 

d’offrir une gamme complète qui permet d’atteindre cet objectif. » 



 

 

« Chaque nouvel accessoire étant entièrement compatible avec notre gamme la plus récente, il n’est 

pas nécessaire de mettre à niveau les attaches rapides ou d’installer des pièces de rechange 

complexes. Grâce à une conception intelligente privilégiant la vitesse et la simplicité pour l’opérateur, 

il est facile de passer rapidement et en toute sécurité d’un accessoire à l’autre depuis la cabine. » 

 

Située à Outdoor Space North, sur le stand FN 1017/2, la « Yanmar City » comprendra quatre zones 

dédiées aux équipements de voirie, de démolition, de terrassement et d’aménagement paysager de 

l’entreprise, ainsi qu’une zone dédiée à sa gamme entièrement électrique. En plus de présenter sa 

dernière gamme d’accessoires, Yanmar dévoilera également de nombreux nouveaux modèles et 

prototypes, ainsi qu’une multitude de technologies de produits et d’options de financement axées sur 

le client. 

 

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

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.  

 

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. 

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


 

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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