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COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

Great Plains Manufacturing Inc. et Kverneland Group mettent en place 

des synergies. Il a été décidé d'intégrer les ventes et la distribution des 

activités Great Plains basées en Europe occidentale, ainsi qu’en Pologne 

et en Hongrie, aux sociétés commerciales Kverneland Group. 

  

 
Juin 2017, Klepp, Norvège 
   

Les deux sociétés Kverneland Group et Great Plains optimisent leurs organisations pour le 

bénéfice des clients finaux et des partenaires commerciaux. L'objectif consiste à consolider 

les gammes de produits et les services aux clients grâce à une coopération en matière de 

R&D, support à la vente, après ventes et pièces détachées. Les deux entreprises combinées 

jouissent d'une envergure mondiale et bénéficient d'importantes ressources  pour concevoir 

des systèmes novateurs offrant des solutions efficientes pour les utilisateurs. 
 

En Europe occidentale, Pologne et Hongrie,  les ventes et la distribution des produits Great Plains 

seront intégrées aux infrastructures et aux réseaux bien établis de Kverneland Group. Ceci, dans 

le but de proposer une offre plus large couvrant les différents segments de marché aux clients 

finaux et aux partenaires commerciaux du Groupe. Ainsi, les clients et partenaires de Great Plains 

bénéficieront des ressources Kverneland Group en Europe occidentale, en Pologne et en Hongrie 

pour les ventes, le service, les pièces détachées et le support produits. L’intégration des produits 

Great Plains permettra ainsi aux sociétés commerciales Kverneland Goup de renforcer leur offre 

de produits sol-semis. 

 

Le processus d'intégration sera progressif et, jusqu’à nouvelle information, les relations et 

supports  avec les concessionnaires et les clients Great Plains seront inchangés.  Les 

concessionnaires et les clients finaux seront informés  à l'avance du futur mode de 

fonctionnement, notamment pour les ventes, l’offre produits, les services et pièces détachées.       

 

M. Dai Watanabe, Président Directeur Général de Kverneland Group, est ravi d'observer les 

progrès réalisés en termes  de synergie entre Great Plains et Kverneland Group. Il est également 

convaincu que l'intégration de Great Plains au sein des sociétés de distribution Kverneland 

Group en Europe occidentale apportera des grands bénéfices aux clients finaux et aux 

distributeurs. Selon lui, cette mesure permettra de renforcer la position de la société en tant que 

fournisseur de systèmes agricoles intelligents et efficients. 
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*** 
 
A propos de Kverneland Group   

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et 
distribue des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous 
permet d’offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un 
large choix de systèmes et solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le 
semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d’engrais et la pulvérisation. Pour plus 
d’information visiter le site: fr.kvernelandgroup.com 
 

 

À propos de Great Plains Manufacturing, Inc. 
Créée en 1976, Great Plains Manufacturing emploie plus de 1 300 salariés dans le 
monde. Elle possède cinq divisions : Great Plains Ag, pour la fabrication d'équipements de 
préparation du sol, d’application de fertilisants et de semis, ainsi que d'autres matériels 
agricoles ; Land Pride, est spécialisée dans la fabrication d'outils d'entretien tels que des 
faucheuses, houes rotatives, broyeurs et matériels de travail du sol ; Great Plains 
International, qui est chargée de la vente des produits de la société  au plan international  ; 
Great Plains Trucking, qui gère une flotte nationale de semi-remorques ; et Great Plains 
finance Corporation, qui finance les produits de la société. Appartenant désormais au 
Groupe Kubota, Great Plains Mfg. Inc. est basée à Salina, au Kansas. Pour plus 
d'informations sur Great Plains, rendez-vous sur www.greatplainsmfg.com. 
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Pour plus d’informations: 

 
Dai Watanabe     Linda Salem  
CEO & President, Kverneland Group   President, Great Plains Manufacturing, Inc.   
Phone: +47 51 42 90 00    Phone: +1-785-823-3276 
E-Mail: contact@kvernelandgroup.com  E-Mail: linda.salem@greatplainsmfg.com 
 
 
Arild Gjerde 
Executive Vice President, Sales & Marketing   
Kverneland Group  
Phone: +47 91 54 48 45  
E-Mail: arild.gjerde@kvernelandgroup.com  
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