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Communiqué de Presse
Gleneagles et John Deere signent un accord d’exclusivité
Gleneagles a signé avec John Deere un accord exclusif pour la fourniture des
matériels d’entretien des terrains de golf pour les 3 prestigieux parcours de son
complexe à Perthshire en Ecosse.
Le Directeur du Golf de ce complexe, Gary Silcock, et le Président de la division
Ag&Turf de John Deere au niveau mondial, James M Field, ont officiellement
confirmé la signature de cet accord au siège de John Deere Financial à Johnston,
Iowa, mi-août. Gary Silcock a ensuite assisté aux matchs de la Solheim Cup 2017
qui se tenaient au Des Moines Golf and Country Club, golf préparé et entretenu
par des machines John Deere.
Gleneagles accueillera la Solheim Cup 2019, l’évènement le plus important du golf
professionnel féminin, qui se tiendra sur le célèbre parcours Jack Nicklaus - PGA
Centenary sur lequel s’est déroulée la Ryder Cup 2014. L’ouverture de la
compétition européenne de golf se tiendra sur le même parcours en 2018.
Le domaine de Perthshire s’étend sur 340 ha et a été récemment élu Meilleur
Complexe de Golf au monde par les lecteurs de Ultratravel, le magazine de voyage
du Telegraph, et ce pour la sixième année consécutive. Il a également été élu
Meilleur Complexe Hôtelier d’Ecosse pour la 4ème année consécutive lors des Travel
Awards 2017 du magazine Today’s Golfer.
“La rénovation des parcours The King et The Queen leur a redonné l’esprit insufflé
par leur créateur James Braid ce qui permet de continuer à offrir aux clients une
des expériences golfiques les plus qualitative au monde, » précise Gary Silcock.
« En offrant le choix entre trois des plus prestigieux parcours de golf de
championnat d’Ecosse, Gleneagles reste, tout simplement, un paradis pour
golfeurs. »
« Cet accord avec John Deere va permettre à nos deux marques de travailler
ensemble pour accroître la qualité et la productivité sur les parcours en adoptant
les technologies innovantes d’un leader du marché. Nous entrons dans une ère
passionnante pour l’industrie du greenkeeping avec l’arrivée du guidage par GPS
et de la gestion de flotte dédiés aux machines d’entretien des espaces verts. »

« Une partie de notre programme d’investissement prévoit que nous travaillions
en étroite collaboration avec John Deere et le concessionnaire local pour aider au
développement de ces nouveaux systèmes et faire de Gleneagles un des golfs les
plus avant-gardistes au monde.”
Tim Merrett, Vice-Président de la division AG&Turf de John Deere, a déclaré, quant
à lui : “Gleneagles et John Deere doivent en grande partie leur réussite à leur
héritage : des performances exceptionnelles et des valeurs fortes mais également
à leur recherche constante de l’excellence. Comme Gleneagles, nous avons bâti
une réputation de qualité, pas seulement pour nos produits ou le service de nos
concessionnaires, mais également pour la façon dont nous traitons nos clients et
dont nous concluons des affaires. »
“ Les matériels John Deere sont utilisés pour l’entretien des meilleurs parcours de
golf du monde. Aujourd’hui, nous sommes très honorés de voir nos tondeuses, nos
tracteurs et nos véhicules utilitaires travailler sur les parcours The King, The Queen
et The PGA Centenary de Gleneagles.”
Brian D’Arcy, Directeur Grands Comptes John Deere pour le Royaume-Uni et
l’Irlande, qui a travaillé en étroite collaboration avec Gleneagles pour bâtir les
contours de l’accord avec John Deere, ajoute: “ C’est pour nous la première étape
dans la construction d’une relation durable et productive. Gleneagles peut devenir
le principal partenaire stratégique de John Deere dans l’industrie du golf au
Royaume-Uni et en Irlande mais également dans toute l’Europe et au-delà.”

