YANMAR annonce une croissance de ses activités en France
Selon les premiers rapports de l'entreprise, YANMAR MARINE INTERNATIONAL est
parvenue à obtenir une forte croissance de ses activités et à élargir sa présence en France,
ceci grâce à des investissements stratégiques majeurs dans ses activités et infrastructures.
À la suite du déploiement opérationnel complet sur le nouveau site de YANMAR France SAS
à La Roche-sur-Yon, le principal fournisseur de moteurs innovants et systèmes de
propulsion nautiques de pointe a confirmé qu'il compte désormais 13 distributeurs clés dans
l'ensemble du pays, ainsi que 73 sous-distributeurs, et que d'autres devraient être
opérationnels sous peu.
YMI a également annoncé que l'équipe complète d'ingénieurs fournit désormais un support
local dédié, dans le cadre de la volonté de l'entreprise de poursuivre son expansion et ses
activités en France en 2019. Dirigé par le directeur général et le directeur régional d'YMI
pour le sud-ouest de l'Europe, Julio Arribas, l’équipe se compose de : Philippe Cabot et
Thierry Berest, ingénieurs commerciaux ; Pierre-Jean Sendra, ingénieur produit senior ;
Philippe Craipeau, ingénieur d'application et Maël Lansonneur, ingénieur service client.
En garantissant la stabilité de l'approvisionnement et un réseau d'assistance professionnel
dans cette région clé, YMI a ouvert son nouveau bureau de représentants commerciaux et
de chargés de clientèle en septembre dernier afin de distribuer tous les produits et services
de l'entreprise et de soutenir le réseau reconstitué de distributeurs, en collaboration avec
YMI aux Pays-Bas. La configuration des activités permet de passer directement les
commandes, de raccourcir les délais de mise en œuvre, de réagir plus rapidement à
l'évolution des besoins locaux et d'améliorer la satisfaction client.
Julio Arribas, directeur général de YANMAR France SAS : « YMI s'est engagée à opérer des
changements majeurs en France afin de se rapprocher du marché et de se focaliser sur la
satisfaction des attentes de nos clients nationaux. À présent que notre bureau est
entièrement opérationnel et que notre couverture nationale s'étend jour après jour, nous
constatons déjà l'incidence de cette présence renforcée sous la forme d'une croissance
évidente des activités. Je me réjouis d'ores et déjà de disposer d'une équipe complète
d'ingénieurs expérimentés sur place, qui continuera à nouer des relations locales avec les
partenaires et clients. En y ajoutant un réseau de distributeurs en pleine croissance et une
représentation solide aux grands salons nautiques de France en 2019, je suis convaincu que
notre nouvel objectif fera une réelle différence pour la disponibilité des produits nautiques et
des services de YANMAR destinés aux propriétaires de bateaux, équipementiers et
partenaires. »

La distribution renforcée s'accompagnera d'une présence lors d'événements clés en France
cette année. L'occasion pour YANMAR de lancer de nouveaux produits et accessoires pour
étoffer sa gamme complète de moteurs efficaces et silencieux pour voiliers et bateaux à
moteur, dont la nouvelle série 4LV, les séries populaires YANMAR 6LY et 8LV et la série
éprouvée à rampe commune JH de moteurs pour voiliers.
YANMAR vous attend au salon nautique Les Nauticales à Marseille, du 23 au 31 mars ;
Salon nautique international multicoque à La Grande-Motte, du 24 au 28 avril ; Yachting
Festival de Cannes, du 10 au 15 septembre, et Grand Pavois à La Rochelle, du 18 au
23 septembre.
À propos de Yanmar Marine International
Yanmar Marine International est l'un des premiers fournisseurs de moteurs pour voiliers, petites
embarcations et bateaux à moteur, de moteurs utilitaires légers, de systèmes de propulsion et de
manœuvres et de pièces détachées. Yanmar Marine International fait partie de l'unité opérationnelle
de navigation de plaisance de Yanmar, qui comprend également les entreprises du groupe Yanmar
VETUS, Mastry Engine Center et Flexofold. VETUS, basé aux Pays-Bas, est un fournisseur mondial
de moteurs nautiques, de générateurs et d'équipements techniques destinés aux petites embarcations
commerciales et de plaisance. Mastry Engine Center, basé en Floride (États-Unis), est un fournisseur
d'ingénierie, de services de remotorisation et de pièces couvrant une large gamme de moteurs
nautiques et d'applications mécaniques et d'équipements. Flexofold, basé au Danemark, est un
fabricant d'hélices repliables à faible trainée haut de gamme (axe d'entraînement et saildrive) pour les
voiliers et les hors-bords de multicoques. Plus d'informations sur : www.yanmarmarine.com.
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