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bauma est là - et Y.O.U. attire toute l’attention !! 

Lors du salon de Munich, deux grands événements du leader des équipements compacts 

auront lieu : le lancement du club Yanmar Operators United et le 90 Second Skills 

Challenge ! 

 

Grâce à une campagne de vidéos dont on a beaucoup parlé, l’attente est devenue insupportable, mais 

ce mois-ci, le salon bauma accueillera le très attendu club Yanmar Operators United ! Le club Y.O.U., 

en abrégé, est une célébration de la vie des équipements compacts au sein de la communauté des 

passionnés de Yanmar. Ouvert à tous les opérateurs de machines Yanmar, même les utilisateurs 

occasionnels, les membres feront partie d’une famille d’opérateurs et profiteront de cadeaux, d’une 

collection de marchandises Y.O.U. dédiée, d’événements et de concours.  

 

S’adressant initialement aux opérateurs en Europe, les passionnés de Y.O.U auront également leur 

propre espace dédié à la bauma, avec une réception, un bar et un espace de détente. Il existe même 

une application Y.O.U. Disponible en anglais, français, allemand et italien, l’application est accessible 

sur n’importe quel smartphone et offre du contenu exclusif au club, des quiz et l’accès aux 

commentaires, photos et vidéos d’autres passionnés de Yanmar. À mesure que leur adhésion 

progresse dans les niveaux Bronze, Argent et Or, les membres sont également récompensés pour 

leur contribution par des cadeaux. 

 

Une minute et demie n’est jamais passée aussi rapidement ! 

Les opérateurs ne sont pas seulement les bienvenus sur le stand de Yanmar, ils sont les vedettes du 

salon ! L’une des activités amusantes, ouverte aux membres du club Y.O.U. et à tous les passionnés, 

est le défi en 90 secondes. Il permettra aux concurrents d’utiliser habilement une mini-pelle Yanmar 

SV19vt et son grappin pour compléter un puzzle ! Ils devront cependant garder la tête froide, car 

déplacer les quatre pièces du puzzle demandera de la concentration, de l’adresse, de la vitesse et 

toute la dextérité de la machine de Yanmar ! Chaque jour, des prix seront délivrés aux deux premiers 

du classement avec des cadeaux, notamment des montres intelligentes Fitbit et des Nintendo Switch. 

 

Vous vous amuserez vraiment à Munich avec Yanmar CE cette semaine. Nos portes sont ouvertes à 

tous les opérateurs ! 

Fin. 

 



 

À propos de Yanmar Compact Equipment 

 

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

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

de construction 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/eu/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/ 

 

 

 

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