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SANY Group et SANY Europe terminent l’année 2020 avec succès 

 

SANY, sur la voie du succès, même en temps difficiles  
 

Bedburg, juin 2021 – Même après une année 2020 difficile pour le secteur des engins de chantier, SANY 

enregistre un bilan positif. Contrairement à la tendance décroissante de 27 % sur le marché mondial, 

SANY Group poursuit sa croissance et enregistre une augmentation du chiffre d’affaires par rapport à 

l’année précédente de 31,3 %, qui passe de 12.9 Mrd USD à un 15,3 Mrd USD au total. Les parts de 

marché des pelles ont notamment pu être développées et ont réalisé une croissance de plus de 30 % en 

particulier en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Asie du Sud-Est.  

 

Les pelles excavatrices ont constitué l’un des moteurs de croissance les plus puissants du groupe. Avec en tout 

5,7 Mrd USD, le chiffre d’affaires dépasse de 35,8 % celui de l’année précédente. Ainsi, SANY représente le 

premier fabricant de pelles excavatrices dans le monde avec près de 100 000 machines produites. La tendance 

est nettement à la hausse en Europe également : Avec env. 61 % de plus d’unités vendues, les chiffres de 

l’année précédentes ont été largement dépassés. SANY Europe s’implante sur le marché, ce ne sont pas 

seulement les chiffres qui le montrent, mais aussi la présence de la marque. Que ce soit dans la presse écrite ou 

en ligne, la marque affirme fièrement son profil aiguisé. Le design des moyens de communication témoigne de 

manière claire de la volonté de SANY de s’implanter à long terme en Europe. 

 

Avec les meilleures perspectives pour l’avenir 

 

Les clients de SANY Europe profitent aussi des points forts du leader mondial. « Nous avons directement 

transposé l’image de marque de SANY dans des innovations techniques et des nouveaux produits d’une part, et 

dans le développement du réseau de distributeurs et plus d’offres de services d’autre part » : c'est ainsi que 

Ronald Ziegler, directeur des ventes d’engins de chantier, décrit la situation du marché européen. « Avec 

sept nouveaux modèles rien qu’en 2020, nous avons plus que satisfait les exigences des clients en matière 

d’efficacité élevée et de flexibilité. Ainsi, nous avons presque doublé notre réseau de distributeurs en Europe 

avec actuellement plus de 100 partenaires de distribution et de services. Les effectifs de notre propre personnel 

ont augmenté de 40 %, et notre propre flotte de location complète notre offre de services. » 

 



 

  

 

La mise en place de notre propre département de recherche et développement à Bedburg s’inscrit dans ce 

concept global. Un domaine qui, chez SANY, constitue toujours une priorité absolue. En 2020, les 

investissements de l’ensemble du SANY Group pour les domaines R & D ont augmenté de 33,2 % pour atteindre 

951,6 Mio. USD. Plus de 5 300 collaboratrices et collaborateurs travaillent ici sur les technologies du futur. 

Comme toujours lorsqu’il s’agit de numérisation ou d’autres motivations, qui vont changent encore le monde des 

engins de chantier et de machines portuaires, SANY reste fidèle à sa devise : « La qualité change le monde ».  
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Image 1: Le SANY Industrial Park Changsha 

 



 

 

 
Image 2: Chaînes de fabrication modernes pour le montage des pelles excavatrices dans l’usine de Kunshan. 

 

 
Image 3: SANY Europe – Bedburg (Germany)



 

 

 
SANY Europe est une entreprise du groupe SANY Heavy Industry, originaire de Changsha. Elle fait 

partie des trois plus grands fabricants d’engins de chantier au monde et a réalisé en 2020 un chiffre 

d’affaires d’environ 15,3 milliards USD. L’entreprise fondée en 1989 dispose d'une large gamme de 

produits, avec plus de 26 familles de produits et plus de 300 modèles de machines. Cette gamme de 

produits est développée, fabriquée et vendue grâce à près de 36 000 employés dans le monde. 

 

Le site européen de SANY est localisé depuis 2011 à Bedburg près de Cologne. L’entreprise y 

compte environ 80 personnes, employées dans la vente, le service après-vente et l’adaptation des 

produits au marché européen. SANY Europe a vendu en 2020 plus de 1 400 pelles et plus de 

40 machines portuaires sur le continent. Plus de 65 millions d'euros ont été réalisés au cours de 

l'année passée avec plus de 100 concessionnaires dans toute l'Europe. 

 

La gamme de produits de SANY Europe comprend essentiellement des engins de construction telles 

que des pelles excavatrices et des machines portuaires. Le site de SANY d'environ 12,5 hectares 

accueille un hall de production et un entrepôt. L'atelier de peinture de l'entreprise, le bâtiment 

administratif ainsi que l’hôtel SANY sont également situés sur le site. 

 

La marque mondialement connue Putzmeister, dont le siège se trouve à Aichtal près de Stuttgart fait 

aussi partie du groupe SANY.  

 


