
 

 

 

 

 

TAKEUCHI PRÉSENTE SON NOUVEAU SITE WEB MONDIAL 
 

Takeuchi Japon : Takeuchi, un chef de file du secteur des matériels pour la construction compacts, a 
lancé un nouveau site Web mondial pour promouvoir la connaissance de la marque et pour transmettre 
un message cohérent partout dans le monde.  Takeuchi possède des filiales et des distributeurs à 
travers le monde. Ceux-ci forment un réseau de professionnels des matériels de construction compacts. 
 

Le site Web offre aux visiteurs des informations sur tous les modèles de pelles et de chargeuses à chenilles 
compactes fabriqués actuellement par Takeuchi. Le site comprend un localisateur de distributeurs et des 
annonces à portée mondiale, et apporte d'autres informations liées à ce secteur d'activité.    
 
« Le site Web mondial n'est qu'une partie de nos nouvelles initiatives mondiales.  Notre objectif est de créer un 
message de marque mondial et cohérent, en vue de permettre à Takeuchi de poursuivre sa croissance et de 
s'étendre à d'autres marchés dans le monde », a déclaré Tammie Snodgrass, directrice nationale de marketing 
chez Takeuchi-États-Unis. « Ce site Web aidera Takeuchi à diffuser une image de marque cohérente chez un 
public mondial, et il représente un important premier pas pour faire avancer nos initiatives mondiales de marque. »   
 

Takeuchi a été l'un des premiers innovateurs en matière de matériels de construction compacts, et celui qui a 
introduit la première pelle compacte 360 degrés au monde.  La promotion du message cohérent de Takeuchi à 
travers le monde est devenue une priorité pour les nombreux distributeurs de son réseau.  L'innovation et la 
qualité, jointes à la solidité de ses deux familles de produits, sont un gage de succès pour les initiatives mondiales 
de Takeuchi. 
 

Pour en savoir plus à propos de Takeuchi, visitez le nouveau site Web mondial à l'adresse 
www.takeuchiglobal.com. 
 

À propos de Takeuchi 
Takeuchi est le fabricant, certifié ISO 9001, d'une vaste gamme de chargeuses à chenilles et de pelles compactes.  
Fondée en 1963, la société Takeuchi a montré la voie à suivre pour le développement de nouveaux produits, et a 
présenté la première pelle compacte en 1971.  En 1986, Takeuchi a mis au point et lancé la première chargeuse 
compacte à chenilles en caoutchouc, idéale pour les opérations en terrain accidenté : encore une première 
mondiale.  Ces deux produits ont transformé le marché mondial des matériels pour la construction. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :  
Tammie Snodgrass, groupe marketing de Takeuchi 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Téléphone : +1 706 693 3633 
 

M. Akio Takeuchi, président 
205, Uwandaira, Sakaki-machi, 
Hanishina-gun, Nagano 389-0605 
Téléphone : +81 268 81 1112 
Plus d'informations disponibles à l'adresse www.takeuchiglobal.com 
 


