
 

 

 

Les niveleuses Case remportent la Médaille d'or au salon Intermasz 2015 
organisé en Pologne 

 

Case Construction Equipment a reçu la Médaille d'or de la Foire internationale de Poznan lors de 

l'édition 2015 de l'Intermasz, le plus grand salon polonais consacré aux machines de construction, 

véhicules et équipements spécialisés pour le secteur des infrastructures, qui s'est tenu du 6 au 9 mai 

derniers. Le prix a récompensé les nouvelles niveleuses Case de série C, qui occupaient une place 

centrale sur le stand du constructeur.  

 

 

Turin, le 22 mai 2015 

 

L'édition 2015 du concours de la Médaille d'or de la Foire internationale de Poznan a récompensé la 

série C de Case, première gamme européenne de niveleuses arborant la livrée Case. La médaille 

d'or et le diplôme ont été remis le 6 mai à Robert Wrona, pendant la cérémonie officielle de remise 

des prix. Case a reçu par ailleurs le prix Acanthus Aureus du meilleur stand. Le constructeur avait en 

effet élaboré pour son stand des solutions architecturales et graphiques qui encourageaient la 

communication directe avec les clients tout en renforçant l'image positive de l'entreprise. 

 

Créé il y a plus de 30 ans, le concours de la Médaille d'or est l'un des plus prestigieux en Pologne. 

Le prix est attribué après une évaluation rigoureuse menée par les plus grands spécialistes du 

secteur de la construction. Il récompense des produits d'une qualité optimale en se basant sur leur 

niveau d'innovation, leur efficacité, leurs coûts de fonctionnement, la qualité des matériaux utilisés 

pour leur fabrication, leur facilité d'utilisation, leur impact sur l'environnement et même leur 

esthétique. 

 

Présentées officiellement au salon Intermat 2015, les niveleuses de série C Case sont le résultat 

remarquable de plus de 30 ans de recherches et de travaux de conception. La gamme comporte 

deux modèles d'un poids en ordre de marche de 13 et 16 tonnes. Les niveleuses sont disponibles en 

versions 6x4 et 6x6 (traction intégrale) qui respectent les principales exigences des clients : faibles 

coûts d'utilisation, facilité de commande et souplesse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Case Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de chantier dans le monde 

entier: chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux 

vibrants, bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions Case, 

les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service après-

vente de première classe, des garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur www.CASEce.com. 

CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté 

au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). 

Davantage d’informations sur www.cnhindustrial.com. 

 

Pour plus d'informations, contactez: 

 

Daniel Laugerotte (PAT CONSEIL au nom de ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +33 6 07 17 41 27 

 

Email:daniel.laugerotte@orange.fr 
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