FPT INDUSTRIAL RENFORCE SA PRÉSENCE EN TURQUIE AVEC UN NOUVEAU
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION

Turin, le 24 février 2020
FPT Industrial a désigné Yakamoz comme son nouveau partenaire de distribution en Turquie
afin de renforcer sa présence dans le pays. Grâce à ce partenariat, la marque souhaite
développer ses opportunités commerciales sur ce marché, en particulier pour les applications
maritimes et de production électrique.
Yakamoz sera le distributeur exclusif des solutions de systèmes de transmission de FPT
Industrial en Turquie. Yakamoz peut compter sur son solide réseau de concessionnaires et
d´ateliers pour accroître la part de marché locale de FPT Industrial non seulement en proposant
les produits de la marque, mais également en assurant la disponibilité d´un large éventail de
pièces détachées, un service d´assistance 24 h/24 et 7 j/7 ainsi qu´une assistance d´ingénierie
pour des solutions innovantes et personnalisées.

Implanté dans la province d´Izmir, au bord de la mer Égée, Yakamoz se chargera
principalement des solutions maritimes de FPT Industrial. La Turquie est un marché au fort
potentiel de croissance pour la marche, qui est également très prometteur pour les applications
industrielles et de production électrique, ce que va exploiter Yakamoz, notamment grâce à
l´introduction des normes d´émissions Stage V dans le pays.

De plus, pour promouvoir davantage FPT Industrial en Turquie, Yakamoz a investi dans ses
ressources humaines et dans de nouvelles installations. Le coup d´envoi de ce partenariat a
été donné au cours du salon nautique CNR Eurasia où, du 22 février au 1er mars, Yakamoz
présente les meilleures solutions maritimes de FPT Industrial (Hall 7, stand A06), comme le
moteur C16 1000 aux nombreux records et le système de contrôle maritime intégré haut de
gamme Red Horizon.
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 plus 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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