
  

Communiqué de presse         

Komatsu acquiert Joy Global pour développer son activité 

d’exploitation minière  

Joy Global Inc. sera renommée Komatsu Mining Corp., 

son siège social reste à Milwaukee, dans le Wisconsin  

  

Milwaukee, WI, États-Unis – avril  5, 2017– Komatsu America Corp,.une filiale de Komatsu Ltd 

(TYO : 6301) (« Komatsu ») a achevé l’acquisition de Joy Global Inc. (NYSE : JOY) (« Joy 

Global »), un leader mondial en solutions à forte productivité dans le domaine de l’exploitation 

minière.  

Joy Global Inc., qui conserve son siège social à Milwaukee, dans le Wisconsin, sera renommée 

Komatsu Mining Corp., et interviendra en qualité de filiale de Komatsu.  La société continuera à 

promouvoir les marques des produits P&H, Joy et Montabert. Komatsu s’est engagé à apporter 

directement des services à l’industrie minière dans le monde et, à travers ses produits, ses services 

et ses technologies, elle s’attache à aider les clients à améliorer leur productivité et la sécurité de 

leurs opérations dans le monde.   

Comme l’indique le Président et PDG de Komatsu Tetsuji (Ted) Ohashi, « l’association de nos 

équipements miniers de surface de marque Komatsu avec les marques P&H, Joy et Montabert et 

les produits souterrains va nous permettre d’offrir une gamme complète de solutions d’exploitation 

minière à nos clients.  Nous projetons de nous appuyer sur la force des cultures que nous 

partageons, et notamment notre croyance inébranlable dans la sécurité, qui doit être au premier 

plan, et sur notre passion pour apporter des solutions innovantes, afin de devenir un prestataire 

inégalé de services et de solutions minières. » 

La conclusion de la transaction apporte à Komatsu plus de 10 000 salariés ayant une connaissance 

et une expérience approfondie dans l’industrie minière, ce qui amène l’effectif total de la société à 

57 000 collaborateurs. Préoccupé avant tout de faire bénéficier ses clients d’un service ininterrompu 

et d’une continuité d’approvisionnement, Komatsu projette de tirer parti des pratiques d’excellence 

des deux sociétés, tout en uniformisant les services au niveau de l’organisation et des opérations, 

afin d’assister les clients de façon optimale.  Komatsu Mining Corp. sera dirigé par le président et 

PDG Jeffrey Dawes, précédemment président et PDG de Komatsu Amérique latine. Dawes et 

l’équipe dirigeante seront basés à Milwaukee, dans le Wisconsin.  

Suite à la conclusion de la transaction, dont la valeur s’élève à environ 3,7 milliards de dollars, 

montant qui englobe la dette impayée de Joy Global, les actions de Joy Global seront radiées du 

NYSE et cesseront d’être cotées en bourse.   

À propos de Komatsu  

Komatsu Ltd., fondée en 1921, est un fournisseur diversifié de produits et services industriels. Tout 

en restant un chef de file international dans le domaine de la construction et des équipements 

miniers, la société travaille dans d’autres branches d’activité, telles que les machines et véhicules 

industriels, la logistique, l’électronique et d’autres unités de production basées sur les solutions.  
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Basée à Tokyo, au Japon, la société dispose d'implantations dans le monde entier. Pour avoir de 

plus amples informations, rendez-vous sur le site www.komatsu.com.   

  

Personne à contacter pour toutes questions  

Caley Clinton, responsable des relations publiques   

+1 414 712-9728  

CClinton@komatsuna.com 

Personne à contacter pour les médias, les analystes et les investisseurs japonais   

Akira Sato, directeur du Groupe   

akira_sa_satou@komatsu.co.jp  

(+81) 3-5561-2616 

  

Mise en garde concernant les déclarations prospectives  

Ce communiqué de presse et d’autres déclarations de Komatsu et de Joy Global peut contenir des 

« déclarations prospectives » au sens des dispositions des lois et réglementations applicables sur 

les titres de placement.   Les déclarations prospectives peuvent se signaler par l’utilisation de 

termes tels que « croire », « prévoir », « s’attendre à » « projeter de », « avoir l’intention de », 

« pouvoir » dans le sens d’une éventualité, ou bien l’utilisation du futur, ou encore « estimer » et 

« futur » et autres expressions semblables ou, en particulier, prendre la forme de propos 

concernant des stratégies, des projets ou des intentions.    Ces énoncés se caractérisent par des 

risques connus et inconnus et des incertitudes entourant la performance commerciale future, le 

développement et la situation financière de Komatsu et Joy Global, et les résultats effectifs ou les 

futurs plans pourraient être très différents de ceux qui sont prévus actuellement. À moins que la loi 

ne l’exige, Komatsu et Joy Global déclinent toute responsabilité d’avoir à modifier des déclarations 

prospectives après la date de ce communiqué de presse, que cela soit suite à de nouvelles 

informations, des événements futurs ou autres.  Toutes les déclarations prospectives de la présente 

annonce sont visées dans leur intégralité par cet avertissement.   Les informations contenues dans 

le communiqué de presse ont une validité à la date de l’annonce et sont susceptibles d’être 

modifiées sans préavis.  
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