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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Kverneland Group célèbre ses 140 ans en 2019 

 
 
Dès le 1er janvier 2019, Kverneland Group fêtera ses 140 ans en tant que fournisseur 
international de machines, de systèmes et services agricoles. 
 
 
L’histoire de Kverneland Group remonte à 1879 lorsque le fondateur, Ole Gabriel 
Kverneland, a construit une forge pour fabriquer des faux, dans le village de Kverneland 
près de Stavanger en Norvège. L'entreprise s'appelait alors "O.G. Kvernelands Fabrik", 
qui fabriquait des faux. A partir de 1879, l'entreprise se développe et se spécialise dans 
les charrues. 
 
 
Au fil des décennies, Kverneland Group s'est considérablement développé grâce à 
l’acquisition d'un certain nombre de fabricants d'outils agricoles. Aujourd'hui, les 
machines sont vendues sous les marques connues Kverneland et Vicon. De plus, 
Kverneland Group se concentre fortement sur le développement et l'offre de solutions 
agricoles durables, intelligents et précises. Pour en savoir plus sur notre histoire: 
 
https://fr.kvernelandgroup.com/A-propos-de-nous/Kverneland-Group/Un-peu-d-histoire 

 
Ce 140ème anniversaire sera célébré dans le monde entier tout au long de l'année 2019 
en interne mais aussi en collaboration avec les concessionnaires et importateurs 
Kverneland. Cet anniversaire sera également un élément clé de l'engagement de 
Kverneland Group en faveur de l'environnement. 
 
 
Cet anniversaire sera également un élément clé de la présence de Kverneland Group 
aux grands salons internationaux SIMA, Paris, du 24 au 28 février 2019 et Agritechnica, 
Hanovre du 10 au 16 novembre 2019.  
 
 
Pour suivre l’actualité de cette célébration « 140 ans », suivez #Kverneland140yrs 
anniversary sur Facebook et Twitter. 

 
 

*** 
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 système 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’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 

https://fr.kvernelandgroup.com/A-propos-de-nous/Kverneland-Group/Un-peu-d-histoire
http://fr.kvernelandgroup.com/
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- - Fin du communiqué - - 
 
 

Pour plus d’informations, votre contact : 
Marieke Maris,  
Marketing Director, Group Marketing and Sales Area  
Marieke.Maris@kvernelandgroup.com  
Mobile: +31 642630406 
 
 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 
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