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Yanmar CE lance un nouveau programme de machines d’occasion 
certifiées 
 
Yanmar donne une seconde vie aux équipements usagés dans le cadre d’une nouvelle stratégie orientée 
vers la durabilité.  
 
Yanmar CE, précurseur des pratiques commerciales durables, dévoile son nouveau programme de machines 
d’occasion certifiées. En redéfinissant les limites des équipements d’occasion, notre programme offre les mêmes 
niveaux de performance, de qualité et d’expérience d’utilisation que ceux offerts à nos clients par nos nouvelles 
machines. À un prix très compétitif, cette option est financièrement avantageuse : elle permet de réduire les coûts, 
tout en bénéficiant des avantages des programmes de traçabilité de la maintenance, des pièces d’origine et de 
la garantie.  
 
Et les clients n’ont pas à se soucier du bon état de la machine réutilisée : ce programme ne sélectionne que des 
machines enregistrant 2 500 heures de fonctionnement ou moins. Ces unités sont ensuite inspectées par des 
experts certifiés afin de garantir leur bon fonctionnement au niveau du circuit hydraulique, du système mécanique 
et des circuits électriques de la machine. Après une vérification de plus de 100 étapes rigoureuses, aucun détail 
ne passe entre les mailles du filet. 
 
Et une fois que les machines sont entre les mains des clients, l’histoire ne s’arrête pas là. Grâce à un réseau de 
concessionnaires professionnels disponibles à votre portée, les machines d’occasion peuvent être maintenues 
en parfait état de fonctionnement : des services rapides et fiables de fourniture de pièces et d’assistance 
permettent de les maintenir comme neuves pendant des années. 
 
Le programme de machines d’occasion certifiées fait partie d’un grand nombre de technologies et services 
durables que Yanmar CE déploiera dans les années à venir.  
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À propos de Yanmar Compact Equipment 
Yanmar Compact Equipment est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de 
machines de chantier à la pointe de la technologie. Basé à Osaka, au Japon, Yanmar CE est présent dans tous 
les recoins du monde. Avec plus de 2 500 employés dans le monde, il renforce continuellement sa forte 
présence locale dans la région EMEA et en Amérique du Nord. Ses équipements sont à la fois innovants et 
adaptés à un large éventail d’applications, notamment les infrastructures, le drainage, l’aménagement 
paysager, la démolition et le génie civil.  
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