From World First to World Leader

Takeuchi Selected est le fournisseur d’United Rentals pour l’année 2017
Atlanta, GA: Takeuchi-US, un chef de file de l’innovation en matière de matériels de construction compacts, a été choisi
comme fournisseur d’United Rentals pour l’année 2017. Les récipiendaires du prix sont choisis selon plusieurs facteurs,
se rapportant tous à la valeur et à la livraison en temps opportun des matériels de construction ainsi qu’à l’assistance
offerte pour celui-ci?
Pour chaque fournisseur, United Rentals comptabilise des renseignements qualitatifs et quantitatifs, en mettant l’accent
sur l’assistance, la formation, la gestion des coûts, la garantie, l’approvisionnement, la logistique, la gestion générale et la
valeur résiduelle.
« Nous entretenons une fantastique relation de travail avec United Rentals depuis des années et nous sommes honorés
d’avoir été choisi comme leur fournisseur de l’année, » dit Clay Eubanks, président de Takeuchi-US, « Le critère sur
lequel s’est basé le choix des récipiendaires a beaucoup d’importance pour les nombreux employés de Takeuchi engagés
à faire de ce partenariat un succès. Je suis très fier du travail et du dévouement de nos employés, non seulement pour le
compte d’United Rentals, mais aussi pour celui de tous nos clients. »
« Nous avons l’honneur de remettre à Takeuchi
notre prix de fournisseur de l’anné 2017, »
dit T.J. Mahoney, vice président de la chaîne
d’approvisionnement, pour United Rentals. «
Les fournisseurs jouent un rôle important dans le
succès de notre entreprise, et Takeuchi a toujours
été un joueur clé en ce qui concerne le service, la
qualité et la valeur de notre offre. Nous sommes
heureux de poursuivre notre partenariat dans les
années à venir. »
Au sujet 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
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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.
Au sujet d’United Rentals
United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location de matériels au monde. L’entreprise possède un réseau
intégré de 1019 centres de location dans 49 états ainsi que dans chaque province canadienne. Les quelque 15
000 employés de l’entreprise servent des clients, des usines, des municipalités et des propriétaires du domaine industriel
et du domaine de la construction. Des renseignements additionnels sur United Rentals sont également disponibles au
www.unitedrentals.com.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :
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Téléphone : +1 706 693 3633
www.takeuchigloabal.com

###
519 Bonnie Valentine Way, Pendergrass, GA 30567 | 706.693.3600 | www.takeuchi-us.com

