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 Constructeurs            

John Deere ouvre 80 
centres de service 
en Europe 

La division moteur du constructeur 
John Deere, John Deere Power 
Systems (JDPS), a récemment 
annoncé l’intégration de 80 
nouveaux points de service en 
Europe, renforçant ainsi son réseau 
mondial de plus de 4 000 centres 
d’assistance. Destinés à améliorer 
sa compétitivité sur le territoire 
européen, ces nouveaux sites

 
ont

 

pour vocation de fournir aux clients 
finaux des OEMs (Original Equipment 
Manufacturer), un support technique 
professionnel de proximité. 

Volvo CE distribué 
par Ferronordic 
Machines en Russie 
Volvo CE vient de confier la 
distribution de ses matériels en 
Russie à la société Ferronordic 
Machines. Ce dernier devient ainsi 
le distributeur exclusif de Volvo 
CE et investira à cet effet 100 M€ 
d’ici à 2015, avec l’objectif de 
tripler ses implantations à travers 
la Fédération. Par ailleurs, Volvo 
Vostok reste l’importateur des 
matériels des équipements et des 
pièces Volvo CE en Russie. Parmi les 
distributeurs Volvo CE, Ferronordic 
Machines est désormais celui 
travaillant en exclusivité sur le 
plus large territoire au monde.

Changement 
d’identité pour le 
groupe Scafom 
Le salon Bauma 2010 a été 
l’occasion pour le groupe 

international Scafom d’afficher 
sa nouvelle identité sous le nom 
de Scafom Rux. Désormais, les 
distributeurs d’échafaudages de 
la marque porteront le nom unique 
de Scafom Rux. Les distributeurs 
pour les matériels d’étaiement 
(tel que Bérand en France) 
poursuivront pour l’instant, sous 
leur propre nom.

Licenciements chez 
Bobcat en Loire-
Atlantique 
Bobcat, le constructeur d’engins 
de chantier compacts, a annoncé 
aujourd’hui sa décision de 
licencier 130 des 297 salariés de 
son site français à Pontchâteau 
(Loire-Atlantique) en raison d’une 
baisse de moitié de sa production 
due à la crise mondiale.

Accord de 
distribution croisé 
entre Terex AWP et 
Manitou 
Terex Aerial Work Platforms (AWP) 
et Manitou ont annoncé 

Depuis son ouverture en octobre 
2009, par Jim McCullough, pdg 
de CNH Construction Equipment, 
le Centre de démonstration Case 
situé à Monthyon, (Seine-et-
Marne), a le vent en poupe. 
Fruit d’un investissement de 
3 M€, il permet d’accueillir des 
clients du monde entier qui 
peuvent y essayer des machines 
dans des conditions de travail 
spécifi ques. Occupant une 
surface de 1900 m², le Centre 
inclut plusieurs showrooms, un 
auditorium, un restaurant et des 
ateliers. « Les clients peuvent à 
présent en apprendre davan-
tage sur Case, la marque, la 
gamme complète des produits 
proposés et surtout, ils ont 
l’opportunité d’essayer toutes 
les machines », témoigne Jean-
Pierre Pagnoux, du distributeur 
français Solimat TP.

Grand succès pour 
le centre de démonstration Case 

MB ouvre une fi liale 
au Japon 
MB S.p.A., le spécialiste italien des godets 
concasseurs, vient d’ouvrir une nouvelle 
fi liale au Japon. Située à Tokyo, cette nouvelle 
implantation est également dotée d’un dépôt 
pour le stockage des marchandises et pour la 
gestion du service après-vente.

Nouveau concessionnaire 
irlandais pour Bell Equipment 
La fi liale britannique du constructeur sud-afri-
cain vient de signer un accord avec l’entreprise 
Sleator (groupe Ballyvesey Holdings) pour 
la distribution de ses tombereaux articulés 
et de ses chargeuses sur pneus en Irlande. 
Basé à Belfast (Irlande-du-Nord) et à Dublin 
(République d’Irlande), Sleator couvrira donc 
l’ensemble de l’île irlandaise de part et d’autre 
de la frontière. Cet accord fait partie de la 
«profonde réorganisation stratégique» qu’opère 
actuellement Bell sur le territoire européen 
suite notamment au lancement de sa nouvelle 
gamme de chargeuses sur pneus.

Mälhers et Drivex font leur 
apparition en France 
La culture suédoise s’importe en France. 
Pour preuve, les matériels pour camions et 
niveleuses du constructeur scandinave Mälhers 
(lames diagonales, latérales, de déneigement, 
etc.) sont désormais disponibles sur le marché 
hexagonal, ainsi que les produits pour chargeu-
ses et tracteurs de l’entreprise Drivex (lames, 
balayeuses frontales, godets, etc.). Tous ces 
équipements sont commercialisés depuis peu 
en France par le réseau de distribution Engcon, 
lequel voit son activité redynamisée par la 
distribution de ces nouveaux produits.

SLD TP reprend l’activité 
de Gemini 
SLD TP, entreprise spécialisée dans les travaux 
de canalisation, d’adduction de l’eau et VRD, 
vient de reprendre l’activité de Gemini basée 
à Maxéville (54). L’entreprise Gemini est 
spécialisée dans le traitement de l’eau potable, 
l’électromécanique et le pompage.

ACCM veut se renforcer 
dans le Sud-Ouest 
David Sinama, dirigeant d’ACCM, souhaite 
accentuer sa présence dans le Sud-Ouest. Pour 
le distributeur des matériels de concassage 
et de criblage mobile Powerscreen Pegson 
sur le quart sud-ouest de l’Hexagone (des 
Deux-Sèvres à l’Ariège), il s’agit notamment de 
recruter un responsable commercial qui prenne 
en charge les 11 départements auparavant dé-
volus à Jean-Louis Barbe (09 - 31 - 40 - 46 - 
47 - 64 - 65 - 81 – 82 -12 -32) ; et d’implanter 
une agence dans la région toulousaine.
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