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TAKEUCHI CÉLÈBRE LE 50E ANNIVERSAIRE DE LA 
PREMIÈRE PELLE COMPACTE À 360 DEGRÉS AU MONDE 
 

Takeuchi Japon (1er septembre 2021) : C’est en 1968 que M. Akio Takeuchi, fondateur de 
Takeuchi Manufacturing, a été contacté par un partenaire commercial et constructeur qui lui a 
demandé de concevoir et de construire une machine qui remplacerait les pioches et les pelles. 
Cette demande a lancé le processus de création de ce qui allait devenir la première pelle 
compacte au monde, la TB300.  Cette innovation technologique allait révolutionner à jamais 
l’industrie des équipements de construction. 
 
En 1971, Takeuchi Manufacturing a dévoilé sa pelle compacte TB1000 à 360 degrés, une 
autre première mondiale.  Avec un poids en marche de 1 000 kg et une capacité de profondeur 
d’excavation de 1 800 mm, la TB1000 a été conçue pour les petits chantiers où l’espace de 
travail est restreint.  La TB1000 a été mise sur le marché il y a 50 ans. Depuis, Takeuchi a 
continué à faire progresser sa vision pour améliorer la vie des constructeurs et des opérateurs 
d’engins de chantier dans le monde entier. 
 
Au cours des 57 années d’existence de la société, les pelles TB300 et TB1000 ne sont pas ses 
seules premières mondiales dans l’industrie des engins de chantier compacts.  En 1986, 
Takeuchi a conçu et construit la première chargeuse à chenilles en caoutchouc au monde, 
révolutionnant une fois de plus l’industrie des engins de chantiers. 
Au sujet de Takeuchi   
                                                                                                     
À propos de Takeuchi 
Takeuchi est le fabricant, certifié ISO 9001, d’une vaste gamme de chargeuses à chenilles, de 
pelles compactes, de chargeuses à roues et de chargeuses à direction à glissement. Fondée 
en 1963, Takeuchi a été la première société à introduire la pelle compacte en Amérique du 
Nord, ouvrant la voie à l’un des segments de produits à la croissance la plus forte jamais 
enregistrée dans le marché des engins de chantier compacts. La pelle compacte est devenue 
un produit incontournable pour les entreprises de location, de construction, ainsi que pour les 
entreprises de services publics. Takeuchi a continué à affirmer sa place de pionnier de 
l’industrie des engins compacts de construction avec l’introduction de la première chargeuse à 
chenilles compacte en Amérique du Nord. 
 
Pour en savoir plus sur Takeuchi, visitez le site Web mondial à www.takeuchiglobal.com. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :  
Tammie Snodgrass, groupe marketing de Takeuchi  
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Téléphone : +1 706 693 3633 
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