L’ENTREPRISE ALLIANCE TIRE A ÉTÉ NOMMÉE FOURNISSEUR DIRECT DE MATÉRIEL DE
L’ANNÉE EN AMÉRIQUE DU NORD PAR AGCO
WAKEFIELD, Massachusetts (10 juillet 2020) - Alliance Tire Group, Ltd, une société du groupe
Yokohama Rubber Corporation, a été nommée fournisseur direct de matériel de l’année en
Amérique du Nord par AGCO, le plus grand fabricant mondial de matériel agricole spécialisé.
Cet honneur a été décerné lors d’Online Supplier Event Amérique du Nord 2020, organisé par
AGCO.
Alliance a été récompensée par AGCO pour ses performances en termes de coûts, de
collaboration, d’innovation, de gestion des comptes, de coordination et de flexibilité. Les
responsables d’AGCO ont noté qu’Alliance, le seul fournisseur de pneus récompensé lors de cet
événement, a fait preuve d’une forte coordination et collaboration avec AGCO pour améliorer
l’efficacité de l’usine.
« AGCO s’appuie sur les capacités de nombreux fournisseurs pour offrir les solutions agricoles
les plus fiables et efficaces aux concessionnaires et aux producteurs du monde entier. Lors de
notre Virtual Supplier Event Amérique du Nord 2020, nous récompensons les entreprises qui
fournissent des biens de haute qualité, leur relation client et leurs valeurs », déclare John
Shouse V, directeur des produits stratégiques d’AGCO, essieux, chenilles, pneus et roues. « En
tant que fournisseur direct de matériel de l’année 2020, ATG a permis à AGCO de proposer des
solutions innovantes qui se démarquent nettement de celles du reste de l’industrie grâce à
l’excellente qualité de ses produits et de sa coopération. AGCO a l’honneur de travailler à la
création de solutions durables pour les producteurs du monde entier.
« Le semoir Fendt® MomentumTM est l’une des solutions de haute technologie d’AGCO les plus
récentes qui permet à l’entreprise de remplir sa difficile mission d’alimenter le monde.
Reconnaissant l’importance de la performance des pneus sur les racines et le rendement des
cultures, AGCO a engagé de nombreux membres d’ATG dans le monde entier pour concevoir
des pneus qui innovent aussi bien sur le processus de plantation que le semoir lui-même »,
ajoute M. Shouse. « Grâce aux pneus ATG VF ultraflexibles équipés du système Load-Logic TM du
semoir, le Fendt Momentum exerce moins de pression sur le sol, ce qui permet aux producteurs
d’obtenir de meilleurs rendements. »
Domenic Mazzola, vice-président de l’ingénierie et des ventes OE pour Alliance Tire Americas,
affirme que la collaboration avec les clients est la pierre angulaire de l’approche commerciale
du fabricant de pneumatiques.
« C’est un honneur pour nous d’être récompensés pour notre engagement avec AGCO afin
d’aider l’entreprise à atteindre ses objectifs à tous les niveaux, du développement des produits

à l’approvisionnement, en passant par la fabrication », déclare M. Mazzola. « Nous apprécions
notre relation de longue date avec AGCO, qui remonte à nos premiers travaux avec les pneus
porteurs sur les presses Hesston® et s’étend aux collaborations actuelles sur certains des
développements les plus innovants de l’entreprise tels que le semoir Fendt Momentum. »
#

#

#

Fendt et Hesston sont des marques déposées, et Momentum et Load-Logic sont des marques
commerciales d’AGCO.

