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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Kverneland Group poursuit ses investissements pour préparer l'avenir  

 
5 janvier 2018, Klepp, Norvège 
 
Kverneland Group poursuit ses investissements pour l'avenir de son usine de fabrication de 
charrues en Norvège en rachetant la société immobilière locale Øksnevad Eiendom AS, 
propriétaire du terrain et des bâtiments. Le prix d'achat a été calculé sur la valeur 
immobilière estimée à 40 millions d'euros.  

 
Kverneland Group est pleinement satisfait d'avoir trouvé un accord sur l'achat de la société 
immobilière Øksnevad Eiendom AS.  
  
Dai Watanabe, PDG de Kverneland Group, explique que cette acquisition constitue une étape 
stratégique importante après des investissements substantiels ces dernières années sur le site de 
production de charrues, qui ont permis d'accroître l'automatisation et la capacité de production et 
d'améliorer l'efficacité de la production. Il souligne, en outre, les avantages significatifs apportés par 
la finalisation du processus de regroupement de toutes les activités sur le site de Øksnevad, 
notamment le déménagement du nouveau centre de R&D comprenant les bancs d'essais et le 
laboratoire métallurgique qui était auparavant situé à 5 km du site de production. Dai Watanabe 
conclut en rappelant que l'acquisition de Øksnevad Eiendom AS est une nouvelle étape importante 
pour le renforcement de la position de leader mondial de Kverneland en matière de fabrication de 
charrues.    
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Actionnaire majoritaire de Kverneland Group, le groupe industriel Kubota a de nouveau soutenu une mesure 
stratégique importante visant à consolider Kverneland Group afin de lui donner les moyens de se développer 
et de devenir leader sur les marchés dans lesquels le groupe est implanté.  
 
Depuis la prise de contrôle de Kverneland Group par Kubota en 2012, la priorité est de continuer à renforcer 
l'efficacité et la capacité de la chaîne d'approvisionnement en tirant parti de l'expérience et de l'expertise 
solides de Kubota par la mise en œuvre de philosophies et de méthodes de production japonaises reconnues 
sur tous les sites.  
 
De plus, Kubota a soutenu des investissements importants pour améliorer l'infrastructure, les équipements et 
les machines de l'usine. L'achat des locaux situés à Klepp, étape clé dans le développement de Kverneland, 
est le dernier exemple des ambitions et des engagements forts de Kubota pour le groupe.       

 

*** 
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/ 

 
--FIN-- 

Télécharger la photo de l’usine: 
https://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/56375/320437/original/Co_Klepp_1_2016.jp
g.jpg 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 
Dai Watanabe  
CEO and President  
Phone: +31 252 66 2244 
 
Arild Gjerde 
Executive Vice President, Sales & Marketing   
Phone: +47 91 54 48 45  
arild.gjerde@kvernelandgroup.com  
 
Magne Svendsen 
Managing Director 
Kverneland Group Operations Norway 
Phone: +47 90 82 66 33  
magne.svendsen@kvernelandgroup.com  
 
Visit our Web Site Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube 
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