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Entretien avec Jean-Marc Reynaud, Directeur général

YANMAR : premier constructeur d’engins de
chantier à obtenir le label Origine France Garantie

Votre entreprise est ancrée en

France depuis plus de 25 ans.

Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous vendons dans plus de 30 pays en
Europe, avec comme premier marché
le marché français. La densité de notre
réseau, fort de 34 revendeurs (environ
500 emplois), est notre première force
en France. Elle permet de mailler au plus

fin et d’offrir à nos clients finaux un niveau de service optimal
de par la proximité du revendeur.  L’implantation française de
l’usine permet également des circuits très courts pour la distri-
bution des pièces de rechange. 

Vous venez de vous voir attribuer le Label Origine

France Garantie. Quels produits de votre gamme cela

concerne-t-il ?

Notre société a reçu le label Origine France Garantie pour 9 modèles
de sa gamme de mini pelles (1,5 t à 6 t) fabriquées en France, sur le
site de Saint-Dizier. Yanmar CEE est le premier constructeur d’engins
de chantier à obtenir ce label, même si la filière française de construc-
tion d’engins de chantier est encore très forte et compétitive.

Quels sont les critères d’obtention du label ?

Deux critères cumulatifs sont nécessaires à l'obtention du label :
d’une part le produit concerné doit connaître ses grandes étapes
de production et sa réalisation finale en France, et d’autre part
au minimum 50% du prix de revient unitaire de ce produit doit
être acquis en France. Nous offrons la palette complète de ser-
vices qu’on attend d’un fournisseur de biens d’équipements
avec une forte implantation locale. Nous renforçons actuellement
nos efforts en amont (R&D et marketing) pour coller au mieux
aux évolutions du marché français. 

En quoi est-ce un plus pour votre entreprise et pour

vos clients ?

Ce label exigeant assure à nos clients une information claire et
contrôlée sur la traçabilité des produits qu’ils achètent.
Par sa vocation à valoriser les fournisseurs français, il contribue
au développement de l’emploi, des compétences et du savoir-
faire de notre pays. Il permet à notre société de s’inscrire dans
le paysage économique et d’agir pour préserver le niveau de com-
pétitivité des entreprises françaises.
Ce label est également en lien évident avec la protection de l’envi-
ronnement. 
Le fonctionnement en circuits courts et la réduction des temps
de transports inhérents à une production française agit de façon
positive sur l’empreinte carbone, et diminue le niveau de pol-
lution. La prise de conscience sur les questions environnemen-
tales concernant les émissions nocives s’accentue depuis ces der-
nières années. Le groupe Yanmar, spécialisé dans la fabrication
de moteurs diesel, est activement impliqué dans ces probléma-
tiques, notamment dans le développement de moteurs propres
pour lesquels le groupe s’est vu décerné les certifications les plus
strictes au monde : Yanmar est le premier  motoriste à avoir pro-
posé une gamme répondant aux normes suisses les plus sévères
en 2013 et aux dernières exigences américaines de l’EPA
(Environmental Protection Agency).
Pour conclure, nous donnons avec ce label l’opportunité à nos clients
d’effectuer un achat responsable, et nous encourageons vivement
à inclure des clauses d’achats responsables et durables dans les
appels d’offre des marchés publics dans le TP. Je conçois qu’il est
facile et tentant pour nos clients d’économiser un peu sur le prix
d’achat, mais il faut se reposer la question du coût complet lorsque
la machine est immobilisée par manque de soutien de proximité.
Ces sujets doivent prendre une place de plus en plus grande dans
nos comportements d’utilisation et d’achat, et Yanmar CEE
confirme par ce label sa volonté de se positionner en tant
qu’acteur engagé dans cette démarche. n

Intermat 2015 : l’équipe commerciale et des clients devant le modèle
6 t décoré aux couleurs du label

A propos de Yanmar
Construction Equipment Europe

création : 1989

ca 2014 : 138 millions d’euros 

site de production : Saint-Dizier, Haute-Marne

effectif : 360 personnes

président : Jean-Marc Reynaud

activités : Fabrication d’équipements compacts pour la construc-
tion, les travaux publics et le paysagisme, distribution sur le mar-
ché européen.

produits : Pelles compactes hydrauliques traditionnelles et sans
déport arrière, carriers sur chenille, chargeuses articulées.

clients : Plus de 160 revendeurs dans 37 pays européens  


