COMMUNIQUÉ DE PRESSE (Juillet 2018)
Dans le cadre de la croissance continue de Kubota en Europe, Kubota Corporation a annoncé
l’investissement de 55 millions d'euros dans un nouveau centre de R&D en Europe. Le nouveau site
sera situé à Crépy-en-Valois en France et sera pleinement opérationnel en 2020.
Kubota Corporation continue ainsi de faire d'importants investissements pour son expansion en
Europe et va donc investir dans un tout nouveau centre de R&D qui sera le centre de compétences et
d’ingénierie pour les marchés des tracteurs agricoles, ainsi que la base pour les activités de recherche
de Kubota pour tracteurs dans la région Europe.
En établissant un centre de R&D de premier ordre en Europe, en intégrant l'ingénierie et les
technologies les plus récentes. Kubota mettra au point une technologie de pointe pour ses nouveaux
modèles afin de répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs européens tout en conservant
l'ADN du Groupe : fiabilité, facilité d’utilisation et meilleur prix d'acquisition.
Dans le cadre du processus de globalisation de Kubota, Kubota Corporation a le projet d’amplifier le
développement de ses produits, en ligne avec son ambition de s'adapter aux besoins spécifiques de
ses marchés locaux. Le nouveau centre joue un rôle vital dans ce processus de développement des
machines agricoles sur mesure pour travailler de manière efficace, en tenant compte des cultures
locales, des conditions de culture, des conditions de terrain et des processus de travail.
Kubota, déjà présent dans plus de 110 pays dans le monde, entend poursuivre sa croissance à
l'échelle internationale, et ce dernier investissement accélérera cette expansion et cette croissance.
Depuis que Kubota Holding Europe B.V. a été lancé en 2017, l'entreprise a renforcé son identité en
Europe, avec des collaborateurs qui synchronisent les processus et les procédures pour qu'il y ait une
approche cohérente de travail pour fournir les meilleurs services à ses concessionnaires et ses clients
utilisateurs finaux.
Les ventes de tracteurs de Kubota ont continué à croître en Europe en 2017 et ses produits ont reçus
de prestigieuses distinctions et récompenses en Europe, dont le FIMA TECHNICAL NOVELTY pour le
tracteur autonome Agri Robo, et le Prix TRACTOR DE ESPAÑA dans le cadre du concours Catégorie "
Tracteur spécialisé " pour le modèle M5101 Narrow Advance Cabine étroite.
À propos de Kubota Corporation
Kubota Corporation est l'un des principaux fabricants d’équipements agricoles, espaces verts, de
travaux publics et de moteurs industriels depuis 1890. Avec son siège social mondial implanté à
Osaka au Japon, et ses filiales dans plus de 110 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, Kubota
a réalisé, l'an dernier, un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards de dollars. Bien que l'équipement
agricole soit sa première ligne de produits, Kubota produit également un portefeuille diversifié
d'autres produits, comme, par exemple, les systèmes de filtration d'eau, l'irrigation, les
canalisations, les logements et les grandes installations de vannes souterraines.
Notre mission
Notre mission, "Pour la Terre, Pour la Vie" parle de notre engagement pour la préservation de
l'environnement naturel tout en aidant à la production de denrées alimentaires et d'eau, ce qui reste
vital pour les besoins de la population mondiale qui continue de croître. Cette mission est réalisée à
chaque fois qu’un tracteur Kubota effectue une récolte afin de produire de la nourriture, ou encore
lorsque l‘une de nos machines de Travaux Publics creuse pour transporter les ressources en eau.
Pour plus d'informations sur Kubota, veuillez visiter www.kubota-global.net ou
www.kubota-eu.com.

