FPT INDUSTRIAL DÉSIGNE UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR AU BANGLADESH
Dacca, 4 octobre 2019
FPT Industrial, un géant mondial des groupes motopropulseurs, a choisi le Bangladesh pour
développer ses activités en désignant BANGLAMARK Corporation comme son nouveau
distributeur sur le marché, avec l´implantation d´un site à Dacca, la capitale.
L´inauguration officielle a eu lieu ce matin, en présence de plus de 200 clients et partenaires
commerciaux, entourés par la presse locale et nationale, au sein des locaux flambant neufs de
BANGLAMARK.

Dans l´après-midi, la cérémonie s´est poursuivie à l´hôtel Radisson Blu Water Garden
(hall Utshab) de la ville. Plusieurs intervenants avaient fait le déplacement pour l´occasion, dont
Michelangelo Amelia, le directeur régional de FPT Industrial en Asie du Sud-Est (SEA), Rob
Steven, le directeur général de BANGLAMARK, plusieurs cadres dirigeants des deux
entreprises, mais aussi des hauts responsables du gouvernement bangladais et des invités de
marque, parmi lesquels l´ambassadeur italien du Bengladesh, Son Excellence Enrico Nunziata.
Basée à Dacca, BANGLAMARK est l´une des principales entreprises du pays. Elle compte plus
de 20 ans d´expérience dans un large éventail de secteurs : ingénierie, construction,
négociation, technologies appliquées à l´information et à la finance, équipements lourds,
solutions marines, ou encore énergie.

Le nouveau contrat de distribution permettra à FPT Industrial de mieux répondre à la demande
en énergie au Bengladesh et à ses clients d´équiper leurs navires de moteurs plus puissants.
« La désignation de BANGLAMARK est le premier pas vers un ancrage plus important de
FPT Industrial au Bengladesh », commente Michelangelo Amelia, le directeur régional de
FPT Industrial SEA. « Avec ses gammes de moteurs haut de gamme Cursor et NEF, FPT
Industrial offre la solution idéale face aux besoins de durabilité et de fiabilité des clients
bangladais. »
Rob Steven, le directeur général de BANGLAMARK, ajoute : « Nous introduisons sur le
marché bangladais plus de 150 ans de savoir-faire et des produits de qualité. Nous sommes
impatients d´alimenter les dynamiques de demain aux côtés de FPT Industrial. »
L´offre de FPT Industrial au Bengladesh
FPT Industrial construit et vend des moteurs de pointe pour les véhicules routiers et non
routiers, ainsi que pour les applications maritimes et la production électrique. L´entreprise est
réputée pour son vaste portefeuille de moteurs bénéficiant des 150 années d´expertise qu´elle
a acquis au fil de ses activités dans le monde entier. FPT Industrial pilote également le
développement de motorisations plus puissantes, plus efficaces et plus propres à travers des
initiatives pionnières dans le domaine de l´ingénierie durable. Au Bengladesh, l´offre de
FPT Industrial est composée des produits suivants :
•
•
•

Groupes électrogènes de 30 kVA à 600 kVA dans les gammes S, NEF et Cursor
NEF 67 et Cursor 13 pour les applications maritimes
NEF 45 et NEF 67 pour les applications non routières

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, entreprise spécialisée dans la conception, la production et la vente de
systèmes de transmission destinés aux véhicules routiers et non routiers, ainsi qu´aux applications maritimes et de
production électrique. L´entreprise compte plus de 8 000 salariés dans le monde, répartis sur 10 sites de production et
7 centres de R&D. Le réseau commercial de FPT Industrial se compose de 73 distributeurs et de près de 800 centres de
service dans près de 100 pays différents. Son vaste portefeuille offre notamment 6 gammes de moteurs différentes, de
42 cv à 1 006 cv, des transmissions dotées d´un couple maximum allant de 200 Nm à 500 Nm, ainsi que des essieux
avant et arrière avec un PTMSE (poids technique maximal sous essieu) allant de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial dispose
de la gamme de moteurs au gaz naturel la plus complète du marché et destinée aux applications industrielles, avec
notamment des puissances de moteur allant de 136 cv à 460 cv. Grâce à son offre complète et à ses efforts continus en
R&D, FPT Industrial est leader mondial des systèmes de transmission industriels. Pour en savoir plus, visitez notre site
à l´adresse suivante : www.fptindustrial.com.
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